
Nouvelles du jo ur
Lo nouvel incident franco-espagnol

a Kl Kçar, que nos dépêches exposaient
tout au long samedi , est en voie
d'arrangement, car, *J grave qu 'il soit,
la France sait bien que la noble etche-
vnleresque nation espagnole ne lui fera
pas de mauvaise chicane , et olle se
rend compte que, dans les affaires
marocaines, elle pourra finalement
s'entendre avec les Espagnols, tandis
qu'elle doit réserver ses forces pour
lutter , sur le terrain di plomatique ,
contro la puissante Allemagne, dont
les arguments décitifs sont toujours
ses innombrables canons.

A Paris, ia situation est considérée
comme très mauvaise. Ni le gouverne-
ment , ni les journaux ne le disent ,
mais, dans leurs conversations parti-
culières , les Français ne cachent pas
qu 'ils s'attendont de nouveau à la
guerre.

Cetto alarme est certainement exces-
sive , niait il n'y a pas a so dissimuler
que In. situation est grave. La J» rance
et l'Angleterre sont absolument déci
dées à ne pas céder à l'Allemagne la
belle part du Congo qu'elle réclame.
M. Lloyd George, ministre des finançât
en Angleterre , l'homme le plus impor-
tant du cabinet après M. Asquith , a
prononcé , vendredi soir, au banquet
du lord-maire à Londres, un discours
qui fait grand bruit. « Si, a-t-il dit ,
malgré nos efforts , nous étions placés
en face d'une situation où la paix ne
serait possible que par l'abandon des
positions grandes ot puissantes ac-
quises par Ja Grande-Bretagne là où
nos intérêts sont en jeu et si on nous
traitait comme quantité négligeable
dans les conseils des nations , alors, je
le déclare avec force, la paix achetée ù
ce prix serait une humiliation intolé-
rable pour une nation comme la
nôtre. »

L'Allemagne sait ce que ces paroles
signifient. Osera-t-elle passer outre et
dire à la France : « Soit , gardez votre
Congo, mais je prends une parlie du
Maroc. » La France, l'Angleterre et la
Russie s'uniront pour que les Aile
niands ne s'établissent pas plus au
Maroc qu'au Congo. L'Allemagne peut
encore battre savamment en retraite,
puisque d'aucun coté n'ont été pronon-
cées des paroles irréparables et que
ce sont les journaux seuls qui trahis-
sent la nervosité des nations hostiles.
On peut penser aussi que les paroles
de M. Lloyd George ont été prononcées
moins à l'adresse de l'Allemagne que
dans un but de politi que intérieure
anglaise, car le gouvernement libéral
est obligé , de tomps en temps , de
manifester à l'opinion britannique
qu 'il n'est pas moins patriote que le
parti unioniste.

En Allemagne, le terrain de la dis-
cussion tend déjà à se déplacer. L'im-
portante Gazette du Rhin et de West-
phalie écrit :

* Nous ne voulons à aucun prix du
Congo français comme objet de com-
pensation. Toute la presse allemande
est unanime à obtenir une seule chose :
lo retour du gouvernement allemand
au point de vue qu'il avait pris le
1er juillet , point de vue documenté par
l'envoi de ImPanther à Agadir. Voici ce
point de vue : ou bien la France et
l'Espagne évacueront le Maroc jusqu 'au
dernier homme , ou bien le drapeau de
l'Empire allemand ne disparaîtra plus
ilu suit du Maroc. »

a •
Au momont où l'année française a le

plus besoiu d'unité , une crise éclate
dans le haut commandement.

11 y a des divergences de vues entre le
généralissime Michel et le Conseil su-
périeur de laguerre. Sur des questions
essentielles, qu'on ne nous dit pas,
mais qui intéressent le fondement
même de l'organisation militaire, le
général Michel est eu contradiction
avec le Conseil tout entier et l'unani-
mité des commandants d'armée. On

demande qu'il démissionne et le mi-
nistre de la guerre a dit que dans
quelques jours la situation serait ré-
glée; on comprend par Jà que le
général Michel sera débarqué. Son
successeur sera le général Pau , auquel
on reconnaît une haute compétence ,
mais qui no pourra exercer les fonc-
tions de généralissime que pendant
une année , car, né en 1848, il sera
atteint par la limite d'âge.

Le conflit constitutionnel ang lais est
entré maintenant daus une phase déci-
sive. La Chambre des lords a voté le
Parliament bill avec les amendements
de lord Lansdowne et M. Asquith s'est
empressé d'informer les paiis unionis-
tes qu'il demanderait ù la Chambre
des communes de rejeter en bloc tous
les amendements de l'opposition. II a
en outro annoncé que » le roi considère
de son devoir d'accepter l'avis du
gouvernement et d'agir en conformité »,
lisez : que le roi se résigne à créer une
fournée de pairs libéraux destinée ù
amener la Chambre Haute à récip is-
cence. Il est hors de doute que le gou-
vernement est résolu à prendre une
telle mesure, si los lords n'acceptent
pas le Parliament bill , lorsqu 'il leur
reviendra pour la seconde fois sous sa
forme primitive.

On croit que le gouvernement com-
mencerait par créer d'abord une cin-
quantaine de nouveaux pairs libéraux,
en guise d'avertissement, car il est
impossible que lo cabinet songe à
nommer d'un seul coup une fournée de
cinq cents nouveaux pairs, ce qui
ferait de cette dignité une mauvaise
plaisanterie et ce qui couvrirait de
ridicule toute l'institution de la Cham-
bre Haute.

D'autre part , il n'est pas certain que
la création d'un grand nombre de
nouveaux pairs libéraux déplace la
majorité de la Chambre des lords.
Rien ne garantit que les nouveaux élus
votent comme le gouvernement le
désire car il arrive fréquemment qu 'un
pair libéral subit l'inlluence de son
nouveau milieu et se convertit à la
cause conservatrice. Sir Erskine May
écrit à ce propos dans la magistrale
Histoire Constitutionnelle tic l'Angle-
terre :

€ Un W'hig intransigeant, une fois
élevé à la Chambre Haute, devient
souvent un libéral douteux , aimant à
critiquer les mesures du gouverne-
ment. Parfois, il s'abstient de paraître
i la Chambre et , assez fréquemment ,
il passe à l'opposition contre 6on pro-
pre parti. Si l'habitude ou le souci de
vouloir rester fidèle à ses idées le
retiennent du mème côté de la Cham-
bre ou sur les bancs neutres entre les
deux partis, son lils, lui , sera proba-
blement un membre affilié publique-
ment à l'opposition ».

Sir Erskine May pouvait parler de
ce sujet en connaissance de cause : il
fut le secrétaire-général de la Chambre
des communes pendant toute une géné-
ration, ot il fut lui-même élevé à la
pairie.

Les efforts tontes par les arbitres
sommés par le gouvernement , par le
président du Storthing et par le pas-
teur Eriksen , leader du parti socialiste ,
un vue d'amener une entente dans le
gigantesque conflit du travail qui met
aux prises patrons et ouvriers des
principales entreprises de Norvège,
ont malheureusement échoué. Le nom-
bre des ouvriers congédiés s'élève
aujourd'hui à 32 ,000. Le lock-out
s'étend à tous les mioeurs , à l'industrie
du papier ,aux mécaniciens et foudeurs ,
et à la plupart des fabriques de mé-
tallurgie. A Christiania seulement , il
y a six mille chômeurs forcés , et
beaucoup d'ouvriers sont très surexci-
tés. Un journal socialiste invite les
ouvriers ù s'armer , afiu de pouvoir

lutter contre l'intervention possible des
troupes et leur recommande '.'acheter
les fusils Hemington, que l'Etat nor-
végien, depuis l'introduction d'un nou-
veau fusil , vend 7 francs pièce.

La lutte parait devoir entrer dans
une phase encore plus aiguë , car
l'Union patronale vient de faire savoir
qu'elle ne pouvait aller au delà des
concessions déjà consenties.

Sa Majesté la Reine d'Espagne
A FRIBOURQ

Hier matin dimanche, nous étions
prévenus que Sa Majesté la reine
d'Espagne était partie de Paris , samedi
soir à 10 heures , et qu'elle arriverait à
Fribourg, par le train de Lausanne à
9 heures 47.

Une dépêche à M. le docteur
lte-j-mond le priait,de retenir un piètre ,
qui dirait la messe à l'arrivée de
Sa Majesté.

Peu do personnos à Fribourg con-
naissaient, ver» 8 heures du matin,
l'heure de l'arrivée de la reine; mais
on un cliu d'œil la nouvelle s'en
répandit . Les curieux s'amassèrent en
grand nombro autour de la station ,
dont toutes les issues étaient occupées
par dos gendarmes en grande tenue,
tandis que des agents on civil surveil-
laient ça et là les abords de la p lace.
M. le préfet Wuilleret avait pris toutes
les dispositions nécessaires pour le
servico d'ordre et présidait lui-même à
leur exécution.

Sur le quai de la gare, on remarquait
S. E. M. le comte de Chacon , ministre
d'Espagne auprès de la Confédération ;
M. Manuel de AviJa , secrétaire de
légation ; M. Manuel de Soto. cham-
bellan de Sa Majesté, consul d'Espagne
à Zurich ; M. Ramon Abella , consul ,
et M. Flegenheimer, vice-consul d'Es-
pagne à Genève. Le Haut Conseil
d'Etat du canton de Fribourg était
représenté par M. Deschenaux, direc-
teur de la police.

La salle d'attente avait été très élé-
gamment arrangée par MM. Schmidt ,
chef de gare et Monney, sous-chef de
garo.

Le docteur Reymond et M llc Rey-
mond se trouvaient là , pour recevoir
l'hôte* auguste de la jeune mais déjà
célèbre Clinique laryngologique de
Fribourg.

Le train arrive ; on aperçoit le wagon
royal et aussitôt qu'on eut abaissé le
marcho-pied . Sa Majesté , vêtue très
gracieusement d'un costume tailleur
noir rayé do blanc et coiffée d'un cha-
peau sombre, apparaît dans toute sa
beauté radieuse, conduisant par la
maiu l'infant Don Jaime. Très grande
et très belle, auréolée de légers che-
veux blonds vaporeux, la Reine est
surtout frappante par son air de je u-
nesse, par l'éclat de son teint et la
grâce de son allure.

Fidèle aux traditions de la famille
royalo d'Angleterre, Sa Majesté sait
unir à un charme souverain la plus
grande simplicité. Elle s'exprime avec
une grande affabilité , raconte que le
voyage lui a élé pénible samedi, dans
le trajet de Saint-Sébastien à Bordeaux
at à Paris.

S. A. R. l'infant Don Jaime, vêtu de
blanc , a une mine fort intéressante.
C'est un charmant bébé de trois ans ,
qui ressemble d'une manière frappante
au roi son père ; il est confié à Mme la
marquise de Salamanca, grande gou-
vernante de S. A. R. le Prince des
Asturies.

Sa Majesté était en outre accompa-
gné d'une suite comprenant M0"- la
duchesse de San Carlos, le duc de
Santo Moro, le docteur Grinda et un
nombreux personnel.

Le ministre d'Espagne offrit un
bouquet à la Reine et la suivit dans la
salle d'attente où Sa Majesté s'entre-
tint quelques instants avec les repré-
sentants de la nation espagnole auprès
de la Confédération. M. le conseiller
Deseneuaux a présenté à Sa Majesté
les souhaits de bienvenue du gouver-
nement de Fiibourg.

L automobile qui avait été mise à
la déposition de la Reine par Mm " la
comtesse Armand était rangée devant
le perron , avec une autre automobile
et un landau pour la suite. Tandis que
les présentations se faisaient , une
foule considérable s'était massée tur
la place ; elle a respectueusement sa-
lué la Souveraine à son apparition.
Sa Majesté a répondu d' un signe, avec
un sourire exquis , puis ello est très
rap idement montée dans sa voiture
avec son auguste fila , «a dame d'hon-
neur et M. le docteur Reymond.

Sa Majesté ne séjournera que deux
ou trois jours dans notre ville ; un étage
de la charmante villa Garcia , du doc-
teur Reymond , a été spécialement
aménagé à son intention.

Peu d'instants après son arrivéo
dans la villa, la messe fut dite. La
Reine y assista très pieusement avec
toute sa suite.

Hier après midi, la Reine «.'est ren-
due en automobile au Lac Noir accom-
pagnée de la grande maltresse du
palais, du duc de Sauto Moro et du
docteur Reymond.

Sa Majesté s'est déclarée enchantée
de sa course. Elle a trouvé le pays
ravissant et s'est beaucoup intéressée
aux choses et aux coutumes de chez
nous.

Ce matin lundi , à 10 l ,'i h., Sa Ma-
jesté a visité l'église de Saint-Nicolas.
Cet après-midi , elle part en automo-
bile pour Jos rives du Léman ; elle ren-
trera dans la soirée.

Des dépè-hes ont annoncé qu 'une
consultation a eu lieu hier après midi.
Cela est inexact. La première consul-
talion a eu lieu co matin lundi , ù U b.,
dès le retour do la reine de l'ég lise de
Saint-Nicolas ; les nouvelles en sont
très bonnes.

Conscients de l'honneur fait à Fri-
bourg par lo choix do Sa Majesté la
Reine d'Espagne et des heureuses
conséquences do cet événement pour
la réputation de notre ville, nous
sommes certains d'être les interprètes
de toute la population en priant res-
pectueusement Sa Majesté d'agréer
l'expression de nos vœux do bienvenue.

M. E. de Weck, syndic do la Ville
de Fribourg, a fait parvenir à Sa
Majesté par l'intermédiaire de S. E. M.
le ministre d'Espagne à Berne , la lettre
suivante :

Madame ,
Que Votre Majesté daigne m autori-

ser, comme premier mag istrat de la
Ville de Fribourg, à Lui présenter au
nom du Consoil communal et des
liabitaots de cette ville nos hommages
et nos vœux de bienvenue.

J'espère que le séjour de Votre
Majesté parmi nous Lui laissera un
heureux souvenir et que l'Auguste
I n f a n t , grâce aux soins dont II sera
l'objet , y retrouvera une santé par-
faite. La sympathie de toute notre
population entourera uno tète si chère
et si précieuse.

Qu 'il me soit permis également de
prier Votre Majesté de bien vouloir
transmettre à Sa Majesté le Roi l'ex-
pression de nos sentiments envers Lui
et envers la chevaleresque nation
espagnole.

Je prie Votre Majesté de bien vouloir
agréer les hommages profondément
respectueux que je dépose à ses pieds.

J'ai l'honneur d'être.
Madame,

do Votre Majesté ,
lo très humble serviteur ,

Ernest WECK ,
Syndic de la Ville de Fribourg

Nous ne terminerons pas cette page
consacrée à la venue do la Reine sans
remercier M. Henry Reymond qui a
su , par son mérite modeste et sûr,
faire à sa ville d'adoption taut de
renommée et tant d'honneur.

Nouvelles religieuses
t» Pap» «t U pteit» catholiqu»

Oo télégraphie de Home k l'Adieu //aa-
(Hit» :

Certains journtiix parlent de l'imminence
de la promul gation d'un important docu-

ment p.iotiiL -.al contre la preste catholi que
i tendance» libérale» modem: i*:.u -.. Cetta
nouvelle donnée ions cette forme eet
inexact».

Il ett simplement quettioa d'une lettre
du Pape en réponte k l"adrec»e de» évêque»
de Lombtrdie réonis récemment ea tium-
Liée régionale. Dans cette leltre déjà
expédiée et dont la teneur ett encore confi-
dentielle, mais qui lera prochainement
divul guée, le Pape critique, en eflet, cer-
taines tendances de certaine preste dit»
catholique et exp lique ce que doit être le
bon joarnal catholique.

Da monnaient poar an Pét» jetait»
L» société historique de l'Etat de New-

York »'e»t adressée «u gouvernement pour
Qu'un monument fut élevé au Pèr» jétulte
"longe», qui taisait partie d» la première
million dant le» te.*ritoire» indien» d» cet
Etat. Le gouvernement a répondu en
«ouscrivant dix mille dollars (cinquante
mille francs) pour réfection de ce monument.

Philippe monnier
Celui qui vient do mourir était , par la

seulo beauté de son œuvre, un de nos
maîtres. Sa gloire n 'avait guère dépassé
— sinon pour quel ques-uns — les étroites
limites de sa patrie genevoise. Sa pensée
ne rayonnait pas sur le mondo mais elle
épandait sur le pays romand une lu-
mière diffuse, joyeuse et tendre, commo
la clarté d'un malin d'automne, où «a
mêlent le soleil et la brume.

Cette lumière s'est éteinte. Cetle vio
n 'est p lus. Et sous le coup d'une dou-
loureuse surprise , devant la tombe si
brusquement ouverte, on ne peut songer
à diro tout ce que fut I homme qui s'en
est allé, tout ce que vaut l'œuvre qu 'il
nous laisse. U faut se borner à rassembler
ses souvenirs, ù recueillir l'écho «le la
voix qui s'«*st tue.

L'œuvre de Philippe Monnier n'a ni
l'envergure ni la portée dételle d'Edouard
Rod. L'auteur dc L'inutile effort repré-
sentait dans la littérature française les
qualités essentielles de l'esprit suisse :
loyauté , intelli gence rrilû pie, applica-
tion — parfois un peu pesante —. goût
des problèmes moraux, amour do la
pensée pour elle-même. Exerçant sa cu-
riosité sur un champ moins vaste, Mon-
nier en exprimait les découvertes avec
plus d'art , sous une forme p lus nuanréc,
p lus raffinée, plus personnelle. Et la par-
ticulière saveur de son style est duo (ana
doute pour une grande part ù cc fait
qu 'il s'est toujours développ é en pro-
fondeur p lutôt qu 'en étendue .

Deux sources à son insp iration , deux
patries à son âme, deux cultes à sa fer-
veur : Genève et l'Italie. Tout Monnier
Vient dons ces deux mots.

Genevois, il prélère aux horizons les
plus illustre* le décor familier qne domino
la vieille cathédrale : nulle part il ne so
plait comme â la cour Saint-Pierre, à
la Treille ou aux Bastions : rien nc vaut
pour lui les nobles maisons de la rue des
Granges ou Jes boutiques des libraires
au Hoiiig-de-Kour. Ce n'est pas qu 'il
dédaigne les alentours «le lu cité natale :
n'a-t-il pas écrit Mon Village , n'a-t-il pas
chanté les douces campagnes du Gene-
vois et les travaux des paysans allo-
biuges ? Et quel poète nous a parlé ave:
p lus d'émotion de sa maison des champs?

Genevois , i] a fait ses humanités au
collèpo Saint-Antoine , il a porté à l'Aca-
démie le béret , vert do Belles Lettres.
Toute sa vie, il s'en souviendra. Avec
cos souvenirs , il écrit IJ: Livre de. Biaise,
histoire très simple ct très belle d'un
collégien qui o des sentiments de poète
ct «les visions d'artiste; ea*:évoquant
su jeunesse, il dédie aux Bollettriens des
pages charmantes, «les chrtnsons ingé-
nues , qui résonneront longtemp.  encore
siuis les bran;*.hes du « Sapin vert ».

Amoureux dc sa ville, il a peint , dins
ses Nouvelles, dans ses Causeries, le peu-
ple dc Genève : petites gens tout sem-
blables k ceux que nous montrent les
pastels de Beaumont , employés, artisans,
bouti quiers , « p irates de Ilive », Sa-
voyards aux solides carrures, écoliers
turbulents et même ces « gens bien »,
graves , import.in s, et solennels dont
Monsieur Zacharir est la vivante image.

Imbu de toutes les traditions gene-
voises, Monnier a été , calviniste. Mais
sa finesse, sa bonhomie malicieuse ct
tendre , sa bonté l'ont gardé de cetto
froideur , de celte étroitosso orgueilleuse
et dure qui glacent chez Calvin. Kt l'hu-
manisme italien est vomi parfumer , fleu-
rir , ensoleiller son âme. Paris ct Munich ,
o.l il étudia,.ne semblent guère avoir
marqué sur lui , lundis que, des neul
années qu'il passa « Floreuce, il a rap-

porté non seulement de beaux livres, mai»
un merveilleux épanouissement de tout
son être. Personne chez nous ne con-
naissait mieux «jue lui l'Italie. Il en écri-
vait la langue avec unc élégance aisée.
11 en avail étudié l'histoire et la litté-
rature avec une ardeur passionnée, usant
ses yeux malades à décliiflrer d'obscur»
grimoires. Son Quattrocento, ta Venise
an VXIII** siècle no sont pas seulement
des œuvres do critique dont Taine eût
approuvé la méthode rigoureuse, mais
des œuvres d'art , composées avec un
admirable souci de l'expression , de la
couleur et de la vie. Son culte pour
l'Italie a donné â tous les ouvrages «le
Phili ppe Monnier un bouquet d'exquise
latinité.

Si quelques-uns de s«-s réçits-sont un
peu grêles, un peu terni*», si ton voca-
bulaire, encombré de locutions locales
— dont il usait d'ailleurs le plus ingé-
nieusement du monde —-, a restreint J.i
nombre do tes lecteurs , Monnier n'en
demeure pas moins le p lus artiste de nos
écrivains. Sa phrase, toujour» imprévue
et pap illotante, fail songer au pointil-
lisme d'Henri Martin. Elle chemine d'une
allure souple et chaque image y est uno
lumière.

La vio avait été rude au doux poète
genevois. Sa vue s'affaiblissait do jour
en jour ; il se savait condamné à ne p lua
voir cette lumière «ju'il aimait tant. La
mort est venue avant «jue lt» ténèbre»
eussent achevé leur œuvre. Peut-être,
a-t-il béni , ce chrétien résigné, la sombre
visiteuse qui venait l'arracher à la terre.
Mais , pour nous, l'œuvre qu'il nous laissa
ne nous empêchera point de regretter
toujours qu'il n'ait pu l'achever.

R EN é PE WECK.
Philippa Moonitr était né 1» 2 novem-

bre 1861 a Oenève. Se» «euvr»» «ont. par
o'drechronologique: Vieillis Ftmmet (1885),
Mmet «ffieoWar (ÎB-Jl*-, J«unu Mina gel
(1898), Le Quattrocento (2 vol. 1901), Caa-
ttrlet ginevcitei |1W2), te Lien dt I ! .in
(1904). Venlti auXVlIl—siicU (190?), I»
tfète du CoUègi (1909), Mon Village (1910).

11 préparait ce» dernier» temp» un livre rar
La Genève dt Tccpfer, «ujet dont U avait
parlé dans ses conférences de TAtkinic.

• *
L'articI» ci «testa» était prêt qutad août

sn avoo» reça aa tecond, de 11. Gonugu»
de Reynold, où celui ci reprend la caracté-
risciue notée déjà par M. René de Weck :
Philippe Uonoier était Gène voi» et méri-
dional. M. de Reynold pourtuit en ce»
terme* ;

Co n'est point encore l'heure de porter
sur l'œuvre de Monnier un jugement cri-
ti que. Ca qu 'elle est, ce qu'elle demeurera ,
une image l'exprimera seule. Imaginez-
vuus donc une maison ancienne dans la
campagne genevoise, quelque part entro
le Salève et le coteau de Cologny. Uuu
maison patricienne, mais de dimensions
restreintes, dansle style français , avec lin
balcon ct deux boules aux angles du
toit. Ello est k l'écart , au milieu des
trbres, sur la hauleur. Vn rideau de
grands p latanes l'abrite dc la poussière,
amortit lc choc de la bise. Dans lo jardin .
une pergola à l'italienne, un petit temple
à l'antique ; une vigne s'enroulo sur les
colonnes, un lierre couvre tout le bassin
de la fontaine ; sur unc table rusti que,
les œuvres d'Horaco et les sonnets «io
Pétrarque et les odelettes de Ronsard.
Franchissons maintenant les trois mar-
ches du seuil : les murs du corridor étroit
sont chargés d'estampes epii représentent
des vues florentines et Venise au XVI11»*
siècle ; dans « l'humble salon aux ber-
gères fanées, dans le salon vieillot aux
glaces ternies ct aux cadres rougis »,
il v a des meubles Louis XV, — le
Louis X\ florentin , en bois doré, — il
y a des fauteuils qui sont « du pays .
et dos fleurs des champs dans tous les
vases : des sauges, des chicorées, des
églantincs qui s'effeuillent. Dans des ca-
dres, des dessins de TOp ffer , des pay-
sages alpestres de la Rivo et de Linck ,
d«*s Agasse qui représentent des chevaux
anglais à la tète étroite ct aux jambes
minces : loute la petite ecolo genevoise,
sèche, pi-écisc, minutieuse, « horlogère »,
mais joveuse ct sensible cependant ...
Comme la maison est sur la colline, on
jouit d'une vue étondue ': Genève est une
silhouette bleue ; par le vent d'ouest , on
peut entendre le carillon de Saint-Pierre
qui tinte le • Ce que léno » ou bien « Allons
danser sous les ormeaux » ou bien encore
« le Ranz des Vaches » ; sur le lac, pas-
sent avec lenteur les barques à voiles
latines qui reviennent dc Moillerie ; d'un
côté, c'est tout Je Pays romand ; de fou-
tre, c'est- louto la Savoie. La maison,
au milieu dc ce petit ct vaste monde , se



dissimule dans les arbres : elle voit toul
tans se laûeser voir. -

Cette maison, c'est l'œuvre de Pin-
li ppe Monnier. Elle représente nne Suisse
romande touto latine, uniquement la-
tine,up.*o\eslhTileJ .ijest vrai , mais désen-
combrée d'influence 'germanique et d es-
prit môraier. Elle'est pleine d'échos qui
viennent de France , d'Italie et , par delà
l'Italie, de Home, «le Sicile ciftlo Grèce.
Elle procède de la tradition[dc TOpfTer ,
mais aussi de -la tradition p lus va.itejqin
unit Théocrito^etJ.Uorare aux Quattro-
centistes et A 1» Pléiade, ^l*».*)***-

De cette a-uvre, il restera le Qitallrocelilo
le Livre de Biaise, les Causeries 'genevoises.
De» autres livres, il restera beaucoup de
pages. Car, encore .une fois , Monnier fut
un artiste. Il se fit un stylé tout en nuances
et en image», plusattaché aux mots qu 'à
la construction des phrases, évoquant
la vio jiar mille petits détails , accusant
let contours non par des lignes mais par
des séries "de points ncls et minuscules.
Style parfois précieux et fati gant , mou
toujours clair cl anîmé par l'émotion , h
plaisir ««nsuel do raconter «t de voir.

Philippe Morimt-r n'a iamais'Jcess*!
d'être jwurmoi .'un conseiller et. '«il anïi
il aimait, il comprenait les « jeunes' »
autour 'de lui , il les faisait aimer et com-
prendre. U fut un liomnje , il laisse uni
œuvre, il a beaucoup soiilTert, mais il n »
pa» cbuhui Ja vieillesse dé'l'<*s-*rit'ji î .du
owur.

G. VE REYX01.D.

Etranger
L*ô princs régent de Bavière

L'état de santé'du prince régent de
Bavière laisserait beaucoup .'i désirer.
Déjà; nu début'de juin, le prince avait eu
deiVorribreuses syncopes. Etant donné le
g'iV.ii.I'Sgodu'm-'lade , qui a quatrê-vingt-
dTx"iui'i pV-ssés. son entourage était fort
inquiet. Une légère nraélioralion s'étant
produite, lo .prince avait pu reprendre
ses audiences et .ses promenades. Depuis
quelques 'jours; 11B de nouveau «les accès
de faiblesse répétés. Son médecin parti-
culier a été appelé au cliSteau dc flohen-
schwangau, résidence d'été de la cour
de Bavière.

La marine allemande
D'après dus nouvelles de San-Fran-

cisco au Sun de New-York , la compagnie
-illemande " Hambucg-Amcrika-i .inie «
s'ost déjà assuré un q"ni dc débarque-
ment daiis le ,'port de Panoina , pour y
f..ire passer, aprèsl'achèvement du canal ,
une -ligae dirocle New-York-Yokohama.

l'ex-schah do Perso
L'Angleterre et la Russie déclarent

être t'uhe et l'autre étrangères à la ten-
tative de restauration de Mohamed Ali,
La nouvelle , dit-on à ^Saint-Pétersbourg,
cn était absolument inattendue et a sur-
pris la diplomatie russe. Les deux gou-
vêroomcri'ts semblent vouloir garder la
plus grando réserve.

Ou considère à Berlin comme k Viennt
que,les chances on (faveur du rétablisse
ment de l'cx-scholi de Perse, Mohamed
Ali , augmentent.

*On avait .prétendu , d' autro part , que
l'ex-schah avait dans son camp des olfi-
ciers allemands ou autrichiens. Lès fa-
miliers de Mohamed Ali déclarait que
le bruit est entièrement controuvé.

—D'aprèsdes nouvelles de source sure.
le prince SaUy cil Danuleh a révoque 1

le gouverneur de Kirmandjah et nommi
à sa place le khan Alcn-el-Mcmalik.Cc
dernier a reçu l'ordre de faire les prépa-
ratifs nécessaires pour un détachemen t

39 feuill eton de ta LIBERTÉ

Le Rachat
w m. «Aeiii

•Sa voi*- mourut, M" de Pardevagnes
secoua la tète.

— P.'Ut-etre que »i... Ne fais pas de
cette chose .une question de fierté. Ne
sais.tu pas que la jour de Votre mariage,
bien que Vous .no vous «oyez.pas nppro-
clié» ,de l'autol «TOC les sentiments que
voue auriez dû avoir, du .moins vous étiez
des oi.Tôtit-ns, rt comme .tels, vous avez
reçu -dos germes destinés k éclore k tra-
v -rs votre vie, des dons mystérieux de
pc.ti.-iic -, dv «og,SRt>, et aussi «l' amour,
— d'ttm .ur très h«uU f«it pour l'Iionime
de tondre respect , do protection et de
dnuci-ur ? U vous appartient dc mettre
ti'Ut, -".là\ on valt-ar.. . Si un tel sentiment
» * -»v.ill.., ne ie ci.mbats point par un
'.rgu. il absurde , accueille-le, développo-
I.' dans le secret de ton cceur ; ce sera la
compensation d'autres joies moins hau-
tes ; il viont à son -heure, ù l-heure Ae
Diou, pour être le bonheur et I'iioiincur
de~ta vie.

Il essaya de protester
—C sam ut pouv-'t-vous penser qu 'on

a'me.^uand. en face de vous, il n'v a quo
dédau-,, indinérence 4. dit-il >laiblcment.

do troupes de 11 ,000 hommes qui mar-
chent sur Kirmandjali. Le prince a dé-
claré qu 'il a l'intention de lairo respec-
ter Ja constitution ot do faire remontoi
Mohamed Ali sur Jc trône.

La contre-révolution
en Portugal

De l'agence Juta :
Des familles portugaises habitant Tu

rin , el qui sont en relation avec la famill*
royale, déclarent que, après de longue:
délibérations, tous les parlisaus monar-
chistes du Portugal se seraient rulliés i
Vidée do l'établissement d'une dictature
militaire , dans la personne du duc
d'Oporto, l'oncle du roi Manuel 11. Li
duc s'ost déjà rendu lui-même nu Por-
tugal. Il alarme que le peup le s'est dé
claré pour la personliedu roi de Portugal.
Lui-même, après lo rétablissement dc
l'ordre dans le royaume, se retirerait è
la campagne. Les bruits, d'après les-
«jucts il convoiterait- la couronne, sont
absolument dénués de fondement.

L'arbitrage
De l'agence Juta :
-D'après le désir expressément ex-

primé par le président Taft , la signature
du traité d'arbitrage entre l'Angleterre
et les (Etats-Unis serait ajournée jusqu 'à
ce que l'Allemagne et Jà France se soieut
déclarées prêtes ù signer le même traité.
Ce «lésir a ,déjà été communi qué au gou-
vernement français. Les négociations b
l'aris s'approchent dc leur conclusion.

Witte et Kouropatktne
On sait qoe le général rusée Kouro-

patkine écrivit en 1906 nn ouvrage sut
la guerre avec le Japon. II fut tiré à on
petit nombre d'exemplaires et «on autour
tusura qu'Ut r< «tétaient rigomeusement
secret».

Cependant des extraits en furent
successivement donné» dans divers jour-
naux et furent ensuite reproduits par la
presse russe. Le comte Witte, qui a joué
un lôlo ti important dans Io gouver-
nement russe, était virement pris k
partie dans ce h vre par l'ancien com-
mandant de l'armée de Mandchourie.

Il résolut de réfuter le» assertions du
général Kouropatkine.

Le livre qu 'il a fait paraitre com-
prend des i u - - . , .;:..¦!,¦: L t.- extrêmement
piéeieux.

1* général Kouropatkine, sur qui pèle
uue «i lourde responsabilité, prétend
pour K disoulptr , qu 'il a tout fait , alors
qu'il était (mulâtre de la guerre, utku
d'éviter uu conflit arma avec le Jopou ;
il ejouto quo le manque du préparation
dont firent preuve lestioupiarai-eî uiie
loi» hs hosiriit s ouverte», a eu pour
cause l'insuiiisanco du bud get affecté
jusque là à l'armée.

Le comte Witte s'élève énorgiquement
conlre ce» allégations. II montro l'effort
fiaancier accompli por la Russie pour
développer «ans cesso «a puissance
CiiliUire.

Au moment où la guerre éclata avec le
Japon , le montant total de» budgets
militaires était tn ituasio très supérieur
k ce qu'il était il .- .:i. les autres pav».

Il serait donc injuste d'attribuer k
défaite do l'armée russe à l'insuffisance
des ressources ûaaucièrer. mises k ta
disposition.

La victoire des Japonait , dit lo comte
Witte, tient ù de tout autres causes, et
parmi celles-ci, on peut citer en pitmièrs
ligne, la passivité du haut comman-
dement russe.

Le» officiers étranger» k l'armée russe ,
qui assistèrent à Ja batailla do Liao-
Yong, étaient unanimes pour déclarer
que, ii Kouropatkine n'était pas retté
jusqu'au dornier momont »ur la défen-

— Je te dirai i» mon tour -. connais-tu
si peu la vie ? Oui , il est vrai que souvent
l'un nime sans retour ; mais il est vrai ,
aussi, que l'amour est très puissant , et '
la grâce mystérieuse dont je te parlais
«niant , il pout gagner même un ca'ur
indifférent , il peut vaincre , même le mé-
pris.
1 — Vous ne connaissez pas Cécile , ré.-
p liqua-t-il Amèrement, et encore une
fois, vous vous méprenez sur mon propre
eœur. Seulement , je la plains, ut je vou-
drais, commo c'est mon devoir , lui adou-
cir co changement total d'oxistence.
Mais jamais elle n'oubliera pourquoi jc
l'ai épousée...

dl alla vers la table , ot recommença
sa lettre. Suivant le conseil de sa taatc,
il télégraphia, à son pôro :¦ « Affaire délicate, .ai besoin de vous. >

Le soir même il reçut une réponse :
« Saison avancée- pour voyage Home.

J'arrive «juand même. »

IJI chaleur vient , souda ine. On com-
mence à remonter vers le nord. Cécile,cependant , trouve des prétextes pour
tester : la fète dc saint I'tiili ppe do Néri,si chère aux llomains , et chômée comme
celle du second npûtre de la cité , une««éioftBH» de vétnre ohoz los Bénédic-
tines de Sainte-Cécile, un grand concert
une ver.te de cherité organisée par des"
(•nues. Kn réalité, elle xsto\ rester h Homo
jusqu 'au moment où'les renseignements

lire, s'il avait Ole prendre l'offensive au
moment où Kuroki sc t rouvai t  complè-
temens téparô du gros do l'arméo
japonaise, c'était lui qui remportait la
victoire.

Atrocités d'Albanie
Oa télégraphie de Vienne au Times :
Uao lettre do Scutari explique au-

jourd'hui comment 1' « armistice » tut
mis à profit par Edhom Pacha pour
assurer ses communications avoc les
troupei ds Chavket en faisant occuper
la passe de Soltchi par tronte bataillons.
.1 a triomphé do Ifl rèsi-tîm» désespérée
que lui opposèrent les gens du clan
Nicady, lorsqu'ils curent constaté sa
perfidie ; msis, on traversant leur terri-
toire, il lut attaqué à l'improviste do
front et a rovers, par le» Albanais do
Clcmenti, Traboina , Chala et Chosi , qui
finirent par le me-ttro en déroute et le
blessèrent. Le seul avantage - sérieux
jusqu'ici remporté par les Turcs se trouvo
donc ainsi neutralisé.

Dans l'intervalle, les troupes de Tor-
gout-Cbevket attaquèrent troi3 clan»
restés neutres ; leurs perte» lacent
moindres, et ils écrasèrent les trois
tribut, y compris lea femmes ot le»
enfant», laissés sans défense. Lcs réser-
vâtes kurde3 tuèrent k coups de baïon-
nette le» enfants encoro aux bras de
leur» mères.

«PauvresAlbanais,coaclut la dépêche,
il leur manque la grande voix d'un
Gladstone pour crier ces horreurs à la
lace du monde, k la tribuno du Parle*
ment , et pour en réclamer la fin au nom
du Tout-Puissant. »

Massacre dans ie Sud-Ouest
africain

Dans la colonie du Sud-Ouest africain
allemand, le baron de Frank-mbérg et
3G hommes, dont 2 sous officiers bluucs,
auraient été massacrés, suivunt une dé-
pc:he anglaise , dans lo territoire peup lé
par des Hottentots, appelé la «L pointe
de Csprivi », sur la fronliôro anglaise.

Schos de partout
AUX FRAIS  DE LA PRINCESSE

Dès que la session de la Chambre fran-
çaise (ut terminée, ou a commença le
nettoyage au Palais Boutboo. et l'on a tait
l'inventaire de la buvette.

Pendant la dernière session, qui a duié
soixante deux jours, on a consommé quatre-
vingt-quatre tonneaux couUnant chacun
cent vingt litres de bière , toit uue moyenne
de «ant toixaDte litres do bière par jour.

On a consommé quarante ct ua litres
d'absinthe, cent cinq «la vermouth , soixante-
treize d'amer Picon , deux cent quatorie
d'orangeade, neuf cent trente de citron-
nado ; cent vingt et un de cassis ; treize cent
dix de L > i - ,.,! . divers (framboise, gtoteitls,
café, etc.) .

Ilu côlé de» vivres, on trouve trois raille
deux cent sandwiches ; quatre-virgt-ncul
kdas de viandes froides-, dix sept Itomagea
de gruyère, deux cent vingt-deux cameai-
terts.

laes députe» t 'en sont donné à bouche
que vaux tu -. c'est la ptiacesse qui pave.

L'INVEN TEUR DU VOLAPUK

M. Tabbé Schleyer. qui vit retiré à
Constant--. (.Bade), célébrait vendredi lu
quatre-vingtième anniversaire de ta nais-
sance. M. Schleyer est inventeur du volapuk ,
cet essai de langue universelle quel que peu
oubliée aujourd'hui. L'abbe Sr-Meyor a tait
de* ouvrages de lexicologie. Lors de l'insur-
rectioo des Boxer» en Chine , il a doté les
troupiers allemand» d'un vocabulaire non tn
volapuk , mais en anglais Irançaifi-japona 'is.
allemand.

mm A LA H.V
On demandait à un croque-mort attablé

au cabaret :

demandés par Cilles lui parviendront.
Elle nc s'en inquiète d'ailleurs que rela-
tivement. Elle q l'idt'-e vague qu 'i l fnudra
nbandonner une somme d'argent à Va-
lencio et ù sa sieur ; elle se réjouit plutôt
«lu p laisir qu 'elle S'attend i, leur voir
éprouver, mais c'est tout ; la poiiiée d'un,
dépouillement absolu ne lui vient pas
une minute.

La période qu 'elle .traverse .est .pai-
sible, presque heureuse. L'arrivée de la
chanoinessc a aplani lu situ-ttùm, sa.
présence constante met de ,1'liuiic ile.ns
les rouages. Gilles n'est pas 1res gai,
mais il est redevenu correct , plus égal
Ot, à cause de sa tante, il sort beaucoup
moins seul. Cécile ne veut pas regarder
en elle-même ; elle ferme aussi les vent
sur 1 avenir; elle profite de cotto accal-
mie, ct s'clTorce de ne point souffrir,
Lélia atlond toujours qu 'elle lui .ouvre
son cœur. La jeune femme q peur de
remuer un fond douloureux et troublé,
fct sa tante l'étudié sans bien la com-
prendre, sans «avoir quels sentiments ««
cachent sous la réserve polio.et la froide
douceur qu 'elle montre invariablement
ù son mari.

Gilles n 'n pas donné à sa femme lt
vrai motif de l'arrivée de son père. Elle
est contente de le voir. Chose extroor-
tlinairo.'ellc sympathise avec cet homme
aimable et léger, qui n avec elle si ,peu
de points «j e contact. Si elle éti-it logique ,
elle devrait le mépriser, lui «nssi, «ar
elle n'ignore pas ks. rêves qu 'il loimi-it
pour stm flls , ni lu pression qu 'il a exercée

— Aimei vou» mieux enterrer des richos
ou des pauvres ?

— Kou» préférons enterrer des pauvres.
— l'ourquoi?
— O» Loit avec la famille.

AVIATION

I.i» c i rcu i t  d'Angltteirt
Le départ de la premièro étape Brook-

lands-IlemdoD, du circuit anglais d'aviation
doté par le Daily Mail de 225,000 fr. de
prix , a élé donné samedi malin k '• h. Beau-
mont est arrive premier ù Hemdoo a 4 h. 20,
acclamé par uae toule énorme.

Confédération
Le colonel Audéoud

Notre correspondant de Porrentruy nous
téléphone :
' Vendredi passé sont arrivés à Porren-

truy l'état-major et tin grand nombro
d'officiers de la 1\'«*- division, sous les
ordres du colonel divisionnaire Audéoud.
Ces olliciers venaient de DuU'-monl ot
avaient traversé Je -passage «les Hnng iors,
dont on parle tant ces jours-ci. Des
e-tudes tacti ques ont également été faites
dans les environs.

Ce cours d'état-mtijiir a été marqué
par un incident qui a causé une vivo
émotion dans la population de Porren-
truy  cl parmi les olliciers qui se trouvent
dans nos murs. .

Samedi, M.- Je colonel Audéoud fut
pris d'un malaise dû peut-être ù ; uno
boisson trop fraie.Ue absorbée en cours
de route. On reconnut bientôt qu 'il était
atteint d'iuie crise d'appendicite ui guê.

Hien que l'état du malade ne fut  pas
particulièrement inquiétant,  une inter-
vention olururgicale immé-Uate l«t dé
ridée après consultation de MM. Ici
docteurs Houlniaiin et Ceppi, de n«itr«
ville ct Hagenbach , do Baie. L'opéra
tion fut prati quée ù l'hôpital de Por
rontruy un peu avunt  minuit et confirm;:
pleinement le diagnostic.

lli-r dimonclu-, lo malade a pu som-
meiller plusieurs heures et à part quelque
douleur inséparable de l'acte opératoire
et une légère élévation do la tempéra
ture, son état est aussi satisfaisant que

Clicc-m fait des VOMIX pour le prompl
rétablissement de M. le colonel Audéoud ,
qui «>sl uu dos olficiers los p lus distingué*
de notre armée.

Je vious de me procuror le bulletin dc
r-Jat du m-ilade. Le voici :

2i juillet, 9 heures. Lus nouvelles res-
tent lionnes. Nuit calme. IV.mpë.mturc
normale . Pouls normal. Etat générai et
local excellent. On donnera dés aujour-
d'hui au malade une légère alimentation.

IMB n.rtis da Salnt-Ootliara. —
De Lugano :

La fédération cantonalo des société»
des commereanta vient do tran8m6VVio
au Conseil d'Etat unc pétition deman-
dant l'abolition des surtaxes de mon-
tagne sur les trajets du Monteooneri et
Biasca-Erstfeld de la ligno du Saiat-
Gothard. La pétition porto 2."-8 signa-
tures de munici palités tessinoise», aux-
quelles s'ajoutent 205 listes »ignéis par
do nombreux électeurs ot maison» do
commerce. u .

>.y - loi «rn- . . : i r .  -.i; c;e. — Le comité
cantonal den cai*ses d'assurances contre
la maladie do Bùlo Ville a décidé par
toutos les voix contre une do prendre
position en faveur do l'assurancc-maladio
et accident» et da no pas prendre part
au référendum.

lors de ce - -mqlliciiroux mariage. Mais les
femmes ne sont pas toujours logiques ,
et c'est ii Gilles qu 'est allée toute l'qmcr-
t unie de son cœur.

M. de Pardevagnes arrive un matin ,
souriant , élégant, p lus jeune que jamais ,
scndik-nt ignorer jusqu'ou mot dc souci.
Il adresse iisa belle-lillc des compliments
clif-rmanls sur Tèpanouissoiaoïit do sq
beauté ; il p laisante sq su.ur sur g^g
succès mondains, il déclare son fils omai-
Bt»» <¦>> >l admire l'iiistallatioii «lu jeune
ménage, tout  en criti quant lo choix du
quartier.

— Quoi I vous aviez les abords de la
p lace d'Espagne, le Corso, —en un mot ,
les endroits où l'on vit , où l'on voit du
monde, où une note moderne égaie- \'-.\\\-
ti que austérité de la Home papale, el
vous clioisissez co lamentable , biun quo
p ittoresque aspect de ruines 1

II déjeuna fort bien , loua le chel de sa
liellc-fille , raconta d'iimusiuiles histoires ,
at multiplia les questions, puis s'en alla
fumer avec Bon lils, *>t entama brusque-
ment l'entretien.

— Tu ne t 'en doutes peul-être pas,
mai» tu m'as mis sur les charbons...
Qu'est-ce que cette nffqirc délicate qui
m'amène h Home à la limite de Iq saison
néfaste de la malaria , et qui me fera
uiauqUer le Grand Prix ?

Gilles inclina la t«".t«.
— C est , hélas I une affaire d'argent

et p lus grave, que. voua ne le supposeï
1> comte jeta brusquement le cigan

«lll-'ll Vc'uftiU dïHii- iirr.

CANTONS
SAINT-GALL

aUbéranx ¦mlnl-xallolg. — L'ai-
nembléo de» délégués du paiti  radical
n siégé bior BOU» la présidence do M.
Mie:h!er, conseiller national. L'assembléo
s'est prononcés a l'unanimité en lavavr
do l'assurance maladies ct accidents et
a décidé do so pas prendre part au réfé-
rendum, i

L'assembléo a décidé A l'unanimité da
désigner M. Gniiir commo candidat au
conseil d'Etat.

M. Nirgeli, rédacteur , a présenté un
rapport sur la procéduro proportionnelle
ot lo projet du Consoil d'Etat.

Lo comité central a été renouvelé et
M. *> , [ . : ¦ • ] . ]  i confirmé commo président.

VALAIS
j / i u i fomoi i i i ,-  en montagne. —

La circulation provisoire des autos sur
la route de Morgins no sera autorisée
que les lundi et samedi do chaque
semaine; cetlo autorisation no s'étend
pas aux camions omnibus ; la vitesse ne
pourra excéder 10 lcilomètres ù l'heure,

ENSE IGNEMENT

C'est la saison de» examens et les rapports
annuel det établissement» d'instruction font
leur apparition. Nous avons te<*u celui du
Thtresianum, pensionnat de fcunts  filles et
liminaire d'Institutrices, à Ingenbohl , canton
de .S'cliwys.

"L'<iMfcig&»ïtt«--s»t «¦•••rtïïpwa'i deux cifliis
préparatoires et deux classes réaies ; un
cours de commerce ot deux classes ; un
cours théorique et pratique d'école ména-
gère, un cours pour les travaux féminins ,
enfin divers cours pour l'obtention du
brevet de mattretse de langues allemande,
anglaise, fraoçaiso ot italienne.

Le séminaire pour institutrices comprend
quatre classes différentes. Mentionnons en-
core lis doux cours allemand et Italien pour
la formation de gardiennes de jardin»
d'enflant». Les diverses biascbca d'emei»
gnement ont été suivies, cette années,
par 271 élève».

NOTES É CONOMIQUES

U chuté de» vint»
La viande, si rare k Vienne qu'elle y

atteint de jour en jour des prix plus élevée,
va encore renchérir par suite d'nn décret
du ministère de l'agriculture autrichien , qui
intordit l'importation dt la viande argen-
tine, tl résulte des explications ioutnlet ptr
le ministère de l'agriculture quo le gouver-
nement autrichien a été accule k cetto déci-
sion par le compromis austro-hoogrois qui
lie lee deux pay» en tout ce qui touche le»
questions douanières, importations et expor-
tations. Les agrorieas hongrois, soucieux
da conserver pour la vento «le leur bétail la
clientèle de l'Autriche s'opposent k toute»
les tentatives entreprise» cn vue de faciliter ,
pir.l'abaissement dis tarifs douaniers, l'en-
trée du bétail étranger en Autriche. Oa a pu
Io constater lors de la dis.-usslon du traité
de commerce aastto seiba. Lsuis edoits ont
abouti k délimiter l'entréo du bétail serbe,
aiasi qu'à empêcher l'importation de bétail
sur pieJ. La Sirbia ne peat donc importai
en Autriche que du bétail abattu , qui esl
soumis en outra, a la frontière , à un examen
vétérioairo des plus minutieux et dos pliu
longs. L'n ce qui concerne la viaode argen-
tine, le gouvernement boogrois, dans un
&c«»rd récent «st non publié uvec le cabinet
Bienerth , réussit k limiter son importation
à 4,000 tonnes de viande annuellement. Au
delà de ce chifTre , il faudrait de nouvelles
négociations pour oblcnic l'autorisation de
Budapest.

TRIBUNAUX

Le descendant d'an îii.-oi
Le commandant allemand von Bliicber,

du itgiment deB gtenadiers de Marn-heini ,
uo descendant du général Clocher nui

— Ah I ça, mon garçon , s'écria-t-il
d'Une voix rude , tu n'as pas eu h; mau-
vais goût de dépenser dans drs limites
exagérées l'argent.de ta fommo.

Gilles fit signe que non.
— Ecoutez-moi d'abord , mou pèro, et

puis, conseillez-moi...
Il remonta a l'ori gine de la foitiine de

sa femme, parla incidemment do l'im-
pression désagréable produite sur lui ,
comme sur Cécile, par le portrait de
M. llcms, puis arriva à l'histoire de
Valencio.

M. «le PaTdeva**nP8 se leva vivement.
— Une coïncidence I dit-il. Tu vois du

roman partout !
— Ayez un peu do patience , écoutes

jusqu 'au bout ...
M. de Pardovagnes écouta, en effet/

plus grqve que son lils no l'avait jamai?
vu. One petite ilamme monta ù sua vi-
sage, et il iiiterrcimP't son fils encore
une fois.

— Bigame ! C'i-st complet 1 Un mi-
sérable, un criminel dqns la lamille oii
[jo t'ai fait entrer 1

•-— Il n 'était pus le parent do ma
jfemme I s'écria Gilles , dont les trqits
défaits exprimaient Iq souffrance.

— Non , mais cetto alli ance est encore
de trop I . . .

¦llcrpcntn la chambre avec ngitation ,
el s'arrêta Uiut k coup devant son lils.

— Cécile le sait-elle ?
— Non, je veux lui épargner toute

angoisse, toute attente pénible ; le rau-
«Vînt , je le «:r?,iiis,->VRivdra ,«5Se**-lù!*' «lii

rovendiqua uno parlie de la gloire de
Waterloo, vient d'ôtre condamné par un
conseil dc guerre a tix moit de prison et A
l' exclusion de l'année. Au cour» dés m».
neeuvrea de l'an dernier, cet officier «volt
souillé par un attentat odieoi: la logi» do ton
hfitn.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Ae«l«l«Bt d'antomobtla. — Hier
dimanche, dans la courte du grand prix de
France automobile, un afTrcux accident
«>st arrivé.

A i l  h., au Mans, l'un de» concurrent»,
Maurice Fournier, venait de terminer son
ciaquièmo tour devant lea tribunes. Cinq
cents mètres après, il s'arrêta , soa moteur
chauffant beaucoup. II repartit , [malt s'ar-
rêta k nouveau devant une lerme, où 11
téclama de l'eau. , . - t -,

Ayant rempli son radiateur, Fournier
repartit. Derrière lui venait Hemery, «iui
regagnait tur lui et qui étalt passé treize
minutes après Fournior devant les tribune».
Hemery arriva bientôt k la hauteur «Je
Maurice Fournier ct le dépassa. C'est alors
que ta proûuititVatciiSMiV iataV

i Fournier venait d'être dépassé par He-
:: . - . .. . U accéléra la vitesse de »a voiture et
déjà la distance séparant le» deux véhicule»

I diminuait , quand l'essieu avant de la vol-
i ture de Fournier céda d'un côté. Il forma
[ béquille tur le sol ot le choc formidable qui
se produisit alors ilt retourner la voiture,

L lancée k c» moment à plus de cent kilo-
| mètre» à l'heur». Fournier tut pris, dans 1»
I voituro et ion mécanicien fu t  projeté dana

un champ, tur le col duquel il s'écrasa.
I La mort du premier lut instantanée

Quant au mécanicien Louvel, il fut  roIeW
! la face bleuie, tuméfiée. Son état est moint
| grave qu'on ne l'avait cru tout .d'abord.

O n r ."-;-iii i  ik Kome.  — T' n orage très
violent s'eat déchaîné samedi après midi
sur Home, oil lo tberraomètre inartpiait
;i5 degrés. La pluie et le vent ont prâluit
des dégâts assez considérable». Une partie
de la toiture de la gare a été enlevée.Les
quais ont été inondés et couverts de
débris. Ce fut  une fuite générale dea
voyagea ra.

A l'exposition , uoe bourrasque a abattu
la colonno portant une victoire sur la galère
romaine. Dea baraques ont été renversées,
des baluitrade» arrachées. Dsns les rues
princi pales, dea boutiques, de» enseignes,
des devantures de rnogasin ont été enfon-
cées. Beaucoup de estes ont été envahies
par les eaux. Lcs égouts débordaient el
transformaient les place», absolument déser-
tes, en lacs. La circulation dos tramways a
été i . i  . :.i  en t:i  u ' un: n i  su - ' l i . .. i,i. u. - .

tn  vieillard carbonisé,. — Hier,
dimanche , a Monclar prè3 Agen (Lot-et
Garonne), un violent incendie -a déiruil
quatre maisons. Un vieillard a péri daa» le»
lldin mes.

L« qua r t i e r  «lo Sliiiiilioul «MI llniu-
im-1. — A Conttaatin«>p.e, le quartier |«
plus important , Stamboul, est depuis
hier, dimanche, la proie d'un grand incen lie ,
qui a déjà détruit le tiers du quartier.

Lo bureaux du minisl&'e de laguerre sont
menacés ct ont craint , en raiton de la vio-
lence du vent, quo les Ilammcs n 'atteignent
le centre mémo du quartier.

!.<• choléra a l.yn.i. — De» -bfuitl
alarmants circulaient k Lyon, hier diman-
che, signalant la présence de plutieurs eat
de choléra dans cette ville.

Avant-hier toir , samedi , une malade pré»
tentant divers symptômes de choléra a été
transportée ù l'hôpital *le la "Croix-Housse.

Hall eent mille anft h la mer. —¦
Sur. un vapeur provenant de Constantinoplo
est arrivé à Naples samedi dtrnier , on a
découvert deg caisses remplies d'oiufs pour-
ris. Oa en avait déjà chargé deux wagons.
Huit cent mille «culs, touto la cargaison,
ont été précipité» à la mer .

lui imposer ce sacrifice. Lt puis, si ci
n 'était qu 'une similitude de noms I

Le comto reprit soudain son calme,
— Eh ! oui , njirès tout , tout ceci peut

n'être qu 'une erreur. Au p is-nlJer , il ne
s'agit polit-être que d'un parent éloigné,
J'ai toujours-été d'avis de ne m'émouvoir
t-t de ne m'allliger que devant Jes faits
accomplis... Je te donne ma parole.
Gilles, que j 'avais agi sérieuscint-llt dans
celte circonstance, ot que je m'étais
luit renseigner sur l'origine 1res nette de
cette fortune... Des terrains centup lés
d>- valeur , cela se voyait tous les jours,
à IVjioquo de la transformation «le Paris,
ct cela se trouve encore maintenant. Qui
aurait pu penser que l'homme qui avait
gagné lionni-lemwit col argent était une
canaille, un... Non, décidément, je ne
peux pas dire ce mot-ln.

— lispérc.iift que ce i\V.sl pas lui , dit
Gilles sans convictio/ *..

— Oui, espérons... Ma seule consola-
ttoii , si cette cJioso ccccUranto se trouve
vraie , c'est que tu secoueras la poussière
de tes souliers, fût-ce une poussière d'or,
et que rien de lui ne-souillera ta maison I
Seulement, mon cher , il faudra, montrer
à ta femme d'aulant p lus d'égat-ds et do
respect clievaleresque qu 'elle -sora pau-
vre ... O-selioses-là sont In revanche d'un
Pardevagnes...

I (A ««t*yT<.l -



i.n r i»  rnniur». - "Lê'V' rbf del
tscrpc»,vPfapç*ii» ,4tibiér»», 8g* d» trent»-
quatro an», «-.rigioairo de Rochechouart
(VUn ne), recherché par cloquante parqueta
do France peur plu» de 800 délitt de toutet•:.- . li . - , ( ;t actuellement a la prison do
Maurl-ic (Ciotalj, vindre-Ii, il s'est, coutu.U .bouche .avec une aiguillé et dii fit noir
<|U il s était procurés pn ne tait comment.
Dana uoo note écrite trouvée tur sa table, il
déclarait que , lassé de» longueur» de l'en»
«lufite ei voulant jouer un bon tour au juge
«l'iustruotion , il to fermait les Uvres .pour
n'avoir plus k répondro aux Interrogatoire!.

Le médecin de la prison, mapdè àla biîte,
" coupé los nombreux points «le tuture quo
l'eteroc s'était faits.

tUISSB
* ne bonne capture. — C'ett ceffe

qu 'a opérée la douane k Morgins , en séques-
trant une vtche qu 'on braconnier voulait
iinpotUr dsns ta région. Le braconnier
s'enfuit , abandonnant «a bote. 11 peut la reti-
rer moyennant payement de 30 fr, de frai»,
d'une amende de »ix cents traces, avec
rerni-e d' un quart de l'amende n là bêla'est
retirée dans J» huitaine , dit l'avis qae les
douanoa publient aujourd'hui au. bulletin
officiel, H.

Incendie. — On mande de Balzac):
(Hheintal) -;

Dan» la nuit de samedi à dimanche, cinq
maisons ont été compUtament détruite»
par no incendie. Un jeune garçon de lî an»,
qui a été surpris par le leji pendant ton
tommeil , a été ti grièvement biule qu'il e»!
mort qiiolques instant» apré* avoir >H>:
sauvé.

Les accidents alpestres

Dtcoavette d'un csisere
Lo cadavre du-typographe Albert Webtr,

qui avait disparu au Mvtheo, a éW retrouvé,

FRIBOURG
Conseil d'Ktat ( Séance du 22 juillel).

— L« Conieil autorise la communo de
Suint Antoine à acquérir, un immeuble
ot ù conttruiro un bâtiment d'etiné a
recevoir le» divers services publics de la
0,01010*0110 ; il l'autorise en outre, h con-
tracter un emprunt do 35,000 fr. pour
payer Ios frais do cetle acquisition et do
cotte lotisse.

— Il délivre un diplôme d'honneur et
uno médaille do «uuvetage à M. AloU
liruoisholz , à Plasselb, pour un acte .do
sauvetage accompli le 19 juin IOU ,

— Il rutilie la nomination de M. lo
; -i ¦ • . .. :- :- • nr George» Gariel , do la Faculté
de droit , comme Ileolour de l'Unirur-
sitd pour l'année académique 1911-1012.

— 11 nomma M. Jules Moret , fils do
Louis, à Vuadon» , inspecteur du bétail
du cerclo de Vuadens.

Caénérositém. — La Crècho catholi-
que vient dc recevoir , par l'entremise do
Mn,e do Montenach , une somme de 10C0
franc3, léguéo à l'couvro, par Mme la
baronno d'OttenfoIi , récemment décédée.

Cotto générosité et ce souvenir accor-
dés k une inttitulion charitable de Fri-
bourg sont d'autunt plus touchants que
la défupto vivait ordinairement oppuhora
dc notro canton ; mais ton cœur s'est
souvenu de» fortes racines qui lient sa
famille au sol fribourgeois , auquel ellea
donné ainsi un dernier témoigaago da
fidélité. Notre ville-et la Ctôch'a en par-
ticulier en sauront gré ot lui garderont
leur profonde gratitude.

— Un don de 100 fr. vient égalemeni
d'êtro fait k la Crèche pour faciliter,
pendant ces fortes chaleurs, lu distribu-
tion du lait stérilisé de la « Goutto dc
lait »• Quinze bébés vont donc de? main-
tenant recevoir gratuitement , pendant
deux mois, leurs bouteilles «juotidionnea
do lait.

L'entérito sévit ces temps-ci avec
intensité parmi los tont -potits : cetto gé-
nérosité sera peut-être , pour plus d'un
pauvro enfant , la guérison. Que la dona-
trice soit bénie par les mères reconnais-
santes I

Woctoritt. — La Faculté dos sciences
do notre Université vient do conférer le
titro do docteur ès-scienecs avec la note
magna cum idudc à "M. Thaddée Mio-
czynski do Proboszewice (Pologne russe)
La thèse de M. Micczyiîski est .intitulée :
Eine neue Synt/iese des p Aminolri p lie-
nylcarbinols und verivandler Vtrbindun
ge».

Licence en droit. —La l'acuité
do droit a conféré le grade do 'licencié,
avec la note magna cum. lftude , ù M. Hans
Gyr, d'Einsiedeln.

n*»ccalanr«itt. — MM. Marius
Bianchi (Genève), Casimir Morard et

• Oscar Tolîel (Fribourg), anciens élèves
du Collège Saint-Michel, ont subi avec
un brillant succès leur baccalauréat es-
lottres, à Einsiedeln.

Nous apprenons aussi que M. Pierro
Fietta , Gis de M. Fietta , doyen de notro
Faculté do droit , a.passé,.avec un bril-
lant succè?, ton examens de la seconde
partio du bacculauiéat , tn France.

Ke-<-- i -.lemont. — Fribourg, 22 juil-
let : 77 recriif» et ajournés ; aptes : 56.
Moyeuno : 72 ,7 %.

•Le ministre de 1» «narre fr-tn»
I.' U I H ii l ' i l imu r- ;. — On nous écrit de
Berne :

• Nous apprenons quo M. Mcstimy, mi-
nistre do la guerre français , viendra ,
ver» le 10 août , i Fribourg, et qu 'il
compte passer un mois de vacances dana
la région, auprès do ia eoiur, M"*' Henri
de Chollet. , .

Ecole itapérienre de commerce
pour les jcuiii iH HUM- . L u  s maine
dernière, se sont terminé» les cour» dc
l'Ecolo supérieuro do commerce.

Durant l'annéo , cet institut a été fré-
quenté par 59 elère», ss répartissent
uinsi qu 'il suit au point de vuo de l'ori-
gine : Fribourgeoise», 22 ; ressortira n tes
d*s autres cantons, J!2 ; étrangères (Alle-
mngne , Luxembourg, Franco, Iloumanio,
A.utrich*.),15.

Sur les dix élèves do 3m*' année, huit
te sont présentées au baccalauréat ce-
sciences commerciales et ont «5té reçue»
Ce sont : Mesdemoiselles A. Slaffeloacli
(Sursée) ; M. Wyrtch 'IJuoohs) ; L. Michel»
(Luxembourg) ; M.-Th. Vannouiville
(France) ; F. Muller (Wil) ; L. Tilorianu
(lioumanie) ; À, Glatt (Allcmegne) ;
Y, Brasey (E»tavayi*r). >Le jury, nommé
par la Direction de. l'Instruction publi-
quo, était présidé par M. L. Daguet ,
directeur, qui , è l ' issu (¦ d> s examens, a
constaté les bons résultats obtenus par
l'enseignement et la discipiino de l'Ecoie
de.commerce. M. l'inspecteur fédéral
Junod astistait aux épreuves orale».

La rentrée de l'Ecple est Qxée au ven-
dredi 6 octobre ; les élèves internes au
Pensionnat Sainte-Ut*iule devront arriver
la veille au soir. Pour tous les renseigne-
ments et pour l'envoi du programme
détaillé des cours , prière do s'adresser a
la Direction «lo l'F.roln.

JLOH écolier» bttlola. — La cara-
vane clo xqcunces de*i écoliers bàl.iis est
arrivée samedi siFir,à -î lu , à Bourguilion ,
où elle a été reçue par M. Meyer, com-
missaire de police. . Los jeunes gens ont
fait ù Bourguilion une halte d'environ
deux heures. A 6 lu , il.-» ont fait "lour en-
trée en ville. M. Paul Menoud , directeur
de police, les a accqeillis-à J'entréc du
pont suspendu au nom du conseil com-
munal. La caravane s'ost rendue à la
caserne dc la Planche, où elle a pris
possession de sos quartiers , après quoi Io
soupor a été servi, j

A 9 heuro.s.Jes.tambours et los fifres
des écoliers bâlois, réunis près .du Tilleul ,
ont sonné Ja ru Irai le. Les -écoJii:rs,. tous
coifîés do la gentille cape de nosaraiaillis ,
ont-défilé avec crânerie cotre deux haies
de spectateurs sympathiques.! JI musique
Concordia leur a «loiiné ensuite devant
la cusi-rnB une- sérénade, au cours de
laquelle ello a joué le / lanz des vaclies,
qiii n été vivement app laudi.

Hier malin , les jeunes gen? ont remp li
leurs devoirs reli gieux el ont visité la
ville. A i l  heures, ils ont ete entendre
le concert d'orgue à Saint-Nicolas.

A 2 y2 lu , la caravane, é«juipée pour
Io départ , est venue prendre position
sous les Ormeaux, où une collation lui
n été offerte par lc Conseil commune) ,
Lcs jeunes gens ont fait hqnn ôiir uii Uii
cl aux saiidwiches qui leur ont été servis,
M. le syndic Weck, MM. l**s çonseillorf
communaux Menoud , Bardy et Chassot
ct, M. lo commissaire Moy"» étaient pré-
sents. M. Menoud- a adressé quel ques
mots ù nos liôtes ; M. Iludin , le chef dc
la caravane et un des professours, ses
lieutenants , ont répondu en remerciant
les autorités et la population do Frihourg,
Les écoliers bâlois ont pris ensuite lu
chemin du la gare,-où ils se sont embar-
qués.à *» h. 14 dans le train de Berne.

JLa «altalear. — Encoro ane belle et
ohaudo journée de dimancho I Le ther-
momètre s'est élevé à 32°. H taisait bon
rester au frais , derrièro les volets clos,
pendant que dehors Io soleil inciindiait
l'atmosphère. Il y a juste un mois qu'il
n'a pas plu ù Fribourg. Le» jardins
languissent , les prés sont roux et le
paysan nc récoltera qu'en maigre regain.

Vers Dii . ,  bii-r , leciels'estcouveit et on
a cru qu'uno ondéo bienfaisante allait ar-
roser la terre desséchée. Mais malgré 1rs
éclairs qui ont'longtemps sillonné l'ho-
rizon au-dessus de lâ montagne, le fir-
mament a bientôt repris son implacable
sérénitij

A la valu île» Fougerea. — Mardi
dernier, lo cours do religion o'ôtureit Io
semestre d'été, à l'Institut des Hautes
Etud-s.

Sans parler des cohféronces si appré-
ciée», lep cours réguliers do latin, religion,
philosophie, histoire , littérature, histoire
do l'art , sous les auspice» de professours
distingués, ontété suivisasjidûmont avec
lo plus vif intérêt.

L'enseignement des sciences, ci apto h
mettre de la précision dans l'esprit, n'a
pas été négligé. . i

ies cours <ie langues (français , aile- '
mand, anglais et .italien ), ont été l'ebjet
d'efforts tsétieux, qui visaient trè» spécia-
lement la conversation ot l'étudo des
chef»-d' ecuvro littéraires» Enfin , les-
travaux à l'aiguille , occupation fémiôino -
por oxcollonce, ont trouvé, durant l'annéo '¦¦
scolaire, des heures convenables et des
doigt» habiles. Plus d'un enfant pauvre,
en ville, a béni la jeune bienfaitrice ,

élève des Fougère» , qui lui avait ménagé
la surprise d'un vêlement adroitement
retapé, voiro mémo confectionné à neuf.
La m i - laborieuse a bien rempli sa
tâ*he. Paiito la prochaine rentrée
(ostobre) amener aux Fougères un nouvel
oaiaim d'élèves do la ville, heureuse» de
bénéficier de l'instruction solide mise
à leur portée 1

Section de FrlbonrK de l'A.-C.
s. I.n .section do Fribourg de l'Anto»
TOOullc-Çlup as Puisse n tenu hier soif , "à
Marly, sa réunion annuelle d'été. ,Une-
douzaine de voitures, de toutes formes et
de toutes parque», ont amené plu» de
trente porsp-uies, parmi lesquelles M.
Empoy to, président central de l'AvC. S.,
M. do ltuboùrs , chef du dicastère- des
assurances,' ainsi quo plusieurs dames ,
auxquelles la piésideat de la section a
été heureux de souhaiter la bienvenue.

Au cours .de l'excellent souper, servi à
l'Hôtel de I'i Croix-Blanche, deux confé-
rences très'intéressantes ont été faites
par MM. Èmpè yta et do llabours sur la
situation nouvelle créée actuellement par
l'automobilismo tant au point do vue
de oeux qui cn jouissent qu 'au point
de vuo de ceux malheureusement trop
nombréu***, qui en pâtissent.

Nous reviendrons d'ailleurs plus tard
sur ce sujet.

Qu'il nous suffise seulement de dire,
pour aujourd'hui, que Ja section de Fri-
bourg, qui no comptait, enoore, l'an der-
nier quo 28 membres, en compto depuis
hier quarante et qu'ello fera toujours
son possible pour lutter contre les incon-
vénients et les abus qui rendent l'auto-
mobilisme.si impopulaire.

l-nriti- aïute -poar «vlatcarn. —
L'.-ssai quia été fait , hier dimancho, k la
Villa des Rochers, du syttèmo de para-
chute pour aviateurs inventé par M. P.
Wullièmo, de Salavaux, a pleinement
réussi. A peine ie bâti lancé dans l'espace
avait-il fait quelques mètres de chute
quo l'appareil entra en fonction el quo
la parachute so déploya, enlevant le Bac
do sable, tandis que ,1e b&U continuait
sa chute. La descente du * parachuto
donaa aux spectateurs présents l'impres-
sion d'uno parfaite sécurité, et on peut
considérer l'expérience comme tout ô fait
concluante. M. Wullième, à qui ton
invention a-demandé de longs mois do
travail persévérant et de patientes
recherches, mérite donc do chaleureuses
félicitations, car son système dc peu-a-
chute est certainement appelé it faire
progresser notablement l'aviation, aucun
autre système dc parachute n'ayant
donné jusqu'ici do résultats satisfaisants.

De nouveaux essais, publics cette fois,
auront lieu, prochainement.

l'coie de cavalerie. — L'école de
cavolorie. de 1912 pour les recrues de
languo française du canton do Fribourg
aura lieu à Berne, du 1er mai au 31 juit
let et caillo pour les hommes de langue
:;l i ,  i i .au> '! - , tî Aarau , du 15 août au-14 no-
vembre.

Cirque Hatlé. — Grand succès, samedi
tt dimanche loir , pour lts déhuts du cirque
! [ a tit- . Parmi les nombreux numéros du
programme, on a p&rticuhèrament goûté lt»
exercices exécutés par les cheva-jx de M"*
de Lonvsl ; les gracieuses évolutions de
M 11" Eisa Hager, écuyére ; Miss i t an l a  Duval
avec ses chiens , merveilleux : M. Verdan
montant cn haute école son cheval Ited 'Boy :
tes douze étalons russes dressé», en liberté
par M. Cardinale et lee très belle» produc-
tions de la iamlUe d'ècuyers Sossciann.
Ciotti. Le triple springtandem de M. Vtrdan
et les lions de M. Serano ont eu également
beaucoup de succès. Les comiques Corty et
Betlé auraient gagné k s'abUe'nir de charges
d'un goût douteux. L'orchestre est excellent.

MEMENTO
Ce soir lundi , ; , .-. ;  '2 U., assemblée générale

ordinaire .de la Société ds gymnastique
» Freiburgia ». 

Chapelle de K A I M' K - A X M :
, (PaSBCha SapétJttu») . , . ,

Mardi 25 juillet
A 1 % h., Vêpres.

Mercredi 20 juillet
A 8 h., Grand'Messe.
A l  % h., "Vêpres.

Galendrier
MARDI 25 JUILLET

6-tlnt J At  «il i:s i i ;  HtMElTR, apOtre
Saint Jacques, fils de Zsbîdêe et Irère de

saint Jean, prêcha l'Evangile à Jérusalem
aussit.it aprè.: l'Ascension. 11 est considéré
comme Tapûtre-de l'Etpagne et ses princi-
pale» reli ques reposent aujourd'hui dan» la
cathédrale de Santiago-d»-Composte]te, en
Calice.

Services militaires
et vacances

Pendant la durée des services militaires
^tt le temps des vacances, la LIBERTE

est envoyée, à partir de n'importe quelle
date, tus* prix suivants:. ... , . _

SUIS8I

Parsèmeras Fr. 0,40
Par mou, !'* » 1$° '

NOUVELLES DE LA DERN
L'incendie it Con-t entin cpie

Constantinop le , 2i juillet.
L'incendie qui a éclaté hier malin ,

dimanche, dans lo quartier de Suléyma-
nié (voir Faits divers) a pri3 bientôt des
proportions considérable;, par tuile d'un
vent violent et du manque d'eau. Pius
de doux mille maisons ou boutiques sont
déjà ddtruitci. Plutieurs écoles, la caserne
'1-s officiers et lo» bureaux ds l'état-
major du premier corps d'année sont brû-
lés. On prend des mesures pour protégar
les ministères de la guerre et dos finances.
Les troupes qui ossuceat l'ordre ont ren-
voyé de ' bonne heure plusieurs détache-
ments de pompiers dont ls présence était
inutile, l'eau faisant entièrement défaut.

Au bout do cinq heures, la feu con-
tinue k s'étendre de tous côtés. On assure
quel'incendien 'est nullement accidentel;
il a commencé sur trois {-oints différents
à la fois et l'on prétend qu'il serait
l'œuvre des adversaires du gouverne-
ment, déiireux de créer des désordres
le jour do la fète nationale.

.Cent!-¦¦' ¦¦- ; .' * , I i  juillet.
L'incendie dure déjà depuis six heu»

res ; il a éclaté en même temps dans deux
quartiers de Stamboul. Plutieurs quar-
tiers sont réduits en cendres.

On at'ure que-tous les documents des
bureaux .de l'état-major ont pu être sau-
vés à temps.

C ¦ ¦¦. - -' ;>. :;' ', : ! • , 24 > ¦ ..;„ -: ,

Hier soir dimanche, à 11 b., l'ilTroya-
ble incendie de Stamboul continuait avec
une T O ;.;¦'. inassouvie. Les pompiers sont
réduits à l'impuissance. Deux nouveaux
quartiers ont pris feu. Lcs tinistrés sont
pour la plupart des inusulmins.

Lo bruit généralement répandu sur les
cauics do l'incendie dit que le feu aurait
été. unjs .LVolenJ .airement.pour provoquer
des trouble». Lo ministère de la guerre
est gardé militairement.

Un bruit , impoisiblo à vérifier pour la
moment , aiîure quo Mahmoud ChevLet
pacba aurait été blessé sérieusement à
la lête. Il est impossible de circonscrire
l'incemlie, les .quartiers attoio,ta étant
entièrement construits en bois.

Le nouvel incident franco-espagnol
Satnt-Sebastiea {Espagne),.li juillet

A la suite de l'incident Thiriet , le lieu-
tenant-colonel Sylvestre a fait appeler le
lieutenant Gallego, auquel il a prescrit
une enquêto dans le but d'éclaircir les
!,-.i' F . 1 ¦¦» copie de cette enquôle est entre
les mains du ministro d'Kspagno à Tan-
ger, qui a avisé le ministre des affaires
étrang ères qui la loi a envoyée par
courrier.

Saint-Sébastien , 2 i juillet.
Suivant uno note du ministère des

affaires étrangères, l'ambassadeur d'Es-
pagne à Paris a rendu visite avant-hier ,
samedi après midi , au ministre des
affaires étrangères français pour lui
communiquer lo télégramme que lui a
adressé lo gouvernement espagnol au
tujet de I'inoident Thiriet.

M. de Selvcsa répondu quo le charge!
d'affaires do Franco è Tanger lui avait
télégraphié unc version différente du
celle do l'Espagne. M. de Selves.estime
que hs deux gouvernements doivent
encore vérifior les renseignements qu'ili
possèdent.

-La santé tles soldats tu Marée
Tanger , 2i juillet

On mande de Laracho Je 22 :
Une .cantaino .de soldats, nt tei ht» de

paludisme, sont arrivés venant d'El-
Kçar , Où trois décès 'so produisireiit
faute do quinine.

" ' Armée Italienne
Borne, 2» juillet.

Lo ministro do la guerre -a renvoyé
indéfiniment les manœuvres do l'armée
do terre. On assure que cette déoision,
dictée par des mesures de précaution ,
ne doit pas alarmer l'opinion publi que.

•Port* -it Italie
Borne, 2'i juillet

Lo marquis Garroni , sénateur, a élé
nommé ambassadeur d'Italie à Constan-
tinople.

Le roi de Grèce
Veniie, 24 juiUtt.

Lo TO- do Orèco est arrivé hitr matin
dimanche; il devait repartir le même
soir pour Turin.

François-Joseph
Ischl {prit Salzbourg), 2i ju î l leL

L'empereur François-Joseph s'est
rendu , par train spécial , à Gmunden,
pour rendre visito an duc de Cumber-
land et à plusieurs membres de la
maison impéria)e.

(Le duc do Cumberland, fils du roi
Georges V de Hanovre, revendique la
couronno de Hanovre.)

Le feu
Brunn {Moravie), 2i juillet.

Un violent incendie a détruit le» bâli-
mentsdo la brasserie par actions do BrUno ,
n i i i û  qu'une partie do la toiture d'upo
dure Voisiae et d'une maison privéo. Le»
dégûts «ont évalués à plus d'un million
de Irancs. Plusieurs - pompiers ont été
légèrement blessé?.

Chaleurs et «races à Berlin
Berlin, S'« ;'uiiZ«-*.

Hier dimanche a été la journée la p lus
chaude de mémoire d'homme. Le ther-
momètre accusait uae température de
32 degrés Réaumur à l'ombre C»0 degrés
centigrades"). A Berlin et dsns les envi-
ron», plusieurs personnes ont été frappées
de congestion.

La foudre a fait plusieurs victimes;
une dame a été tuée et p lusieurs person-
aes grièvement blessées.

Bagarres en Belglaua
BruxtlUs, 24 juillet.

Hier dimanche, a l'occasion de l'inau-
guration da drapeau d'une aisocïation
do mutualité calholique. une violante
bagarre s'eit produite à Glilin (faubourg
de Mons). Des rixes nombreuses ont eu
lieu entre manifestants ct contre-mani-
festants libéraux et calholiques. Ua
grand nombre do personnes ont été ble»-
tét-s. La police a opéré sept arrestations,
dont six ont été mûntenues.

Le Lie
Salnl-Thenlourg, 24 juillet.

La récolte du blé de cette annéa dans
la lluisie d'Europe et d'Atie est infé-
rieure, dans son .ensemble, k <*Le)ie de l'an
pasté. Seul le gouvernement d'Iekateri-
noslaf s'attend à une meilleure récolte.
Dans la Russie centrais, la récolte sera
inférieure à celle de 1910; en Sibérie,
¦:)' . sera médiocre ou mauvaise.

Politique (arque
Contlanlinople, li juilUt

A '.' ¦:- - -i ion de l'inauguration du
monument à la Liberté, qui a ou lieu
hier matin dimanche, Mahmoud Chevktt
pacba a prononcé un discour», dans
lequel il a dit notsmment, en s'adressant
aux officiers : « Jurer que vous vous
opposerez da toutes vos forças k qui
voudrait porter atteinte à la Constitu-
Iion sacrée'». Les' olTbiers crièrent :
i Nous le jurons » 1_

Mahmoud Cbevicct pacha continua en
disant : • La nation ne peut pas vivre
sans Constitution. Nous, soldats, nous
devons être prêts à tout instant au
sacrifice de notre vio pour défendre
l'intégrité du pays ».

Salonique, 24 juillel.
Les autorités ont interdit une grande

manifestation ouvrière proj^tt*» «lans le
but da protester contro l'arrestation dc
quatre socialistes , qui a cù heu lors do la
visito du sultan.-Au cas où la manifesta-
tion aurait lieu malgré la dêfcnso des
autorités, on prendrait alors des mesures
énergiques.

Constantinople, 24 juillet.
Lo ministro do la marine est parti

subitement pour l'Angleterre , poriour
d'une mission spéciale.

La grève de Cardiff
Cardiff {Pays de Gilles), li juillet.

Quoique la grève des gens de mer soit
réglée, les porteurs do' charbon ont
refusé de reprendre le travail , jusqu'à ce
que leurs domandeS soient acxirdéts.

Aviation . . .
Saint POtnbourg, 24 juilltt.

Dans la courso Saint-Pétersbourg-
Moscou, Yasilif il" a dû atterrir près de
la station dc Podstolichnais, à Cl verttes
do Moscou.

Iankovski so trouvait hier dimanche i
8 h. 10. entre Torshok et Twer, deuxième
étape.

l'aris. 24 juûltt.
Le jeune aviateur Jol y, qui , hier

dimanche, essayait un biplan è; Port-
Aviation "a tait une chute de 50 mètres
de hautour ot e'eet brisé la colonne
vertébrale. Les parents du mslheuroux
assistaient à tes évolution». -

La révolution haïtienne
Port-au-Prince, 24 juillet

Les replies "ont capturé le général
Thomas et l'ont décapité; ils ont pillé
l'égliso évangélicjue ct une école catho-
lique. Toutes les troupes gouvernemen-
tales sont concentrées ici.

SUISSE
Noyés ',

Feeey, 24 juUlet,
M. Billeter, 37 ans, pète de troi»

enfants, employé aux ateliers dc cons-
tructions mécaniques de Vevey, s'est
noyé en so baignant dans le lac.

Clarens, 21 juillet.
Un bateau do louago monté par six

personnes ott entré en collision au large
d i Clarens avec un canot à moteur, qui
l'a fait 'couler. Quatro peraonnes ont été
sauvées, mais les deux autres, uno jeune
Américaine nommée Marie-Louise Tho-
mas et uno institutrice de pensionnat,
M1"3 Lavanchy, furent noyées.

• Incendie
&nit>», 24 l'ttSU-l.

Ce malin lundi , à 1 h., le ieu a détruit
aux Acacia» uno fabriquo de bouchons
de liège. L'école de recrues sanitaires a
porté secours et a fait l'adiniration do
la population.

Les accidents alpestres
Briens. U 24 juUlet.

.M. Gaspard Wyis.-conseiller municipal
k Brienz , a fait , au cours d'uno ascension
do l'Augstmalthorn (2410 m.), une chute
mortcllo dans les rochen.

ERE HEURE
Le jeune Américain de Salvan

Saint-Maurice, li juillet .
Hier soir dimanche, on a retrouvé ,

dans une crevasse du xaa&asif de la Dent
du Midi , lo cadavre du jeune Américain
Homère Dinan , qui avait disparu do
Salvan, où il se trouvait en léjour avec
(a famille.
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,. . 1 Direction : K.-E.
VenM Force-Ic-ger.

EUt du ciel : clair.
Extrait des observation» -du Bureau ceat-rtl

de ZuricJh _ ,. . -A ,
Températur» a 8 heure» «d*» m.Un , ls

22 joillet: „
Pari» SI* *VI»Blie 22«»
Iîa-ime 23» JUasbourg 20*»
St-PéUrgbourg il,» StocJUbolm 19<>

CoB-Utlou» atmospheriaque-i en Butes» ca
matis, 1 i juillet. :¦¦ '." .- :. :

Parlout très beau , calme, sauf k Saint-
Gall où le ciel est couvert.

Température: 13° à Zermatt et i Saint-
Juoritz; 15' k Davos ; 1 C° il La Chao x»
de-Fond»; 18° Il Glari».' Partout ailieur»,
ïl°, 21° ttut 2V> s, Locarno ; maxvmucn.
ÎT.° à Zuricb

ÏEHP8 PBOBABJUI
&S3S* IM SolSM Oictà •nnU' r

Zurich. 2i I uillet, mUU.
Ciel variable. Chaud. Orages.

D. PUI^CHIZIIEI-. cirant.

LA HERN E
et i*è8 DepiBCtmeiatJ» *1*BS Oigaa«»

Les nouveaux AppareUs pDrfcctionr.es
de JA. CLAVERIE, de Paris

sont les seuls universellèineut adoptiés.

Chacun connaît aujourtiTiuî la renommée
universelle de KL A. CLAVEBIE. le (fraiicl
spécialiste ds Paris (S34, Faubourg Saint-
Martin), le teul praticien qui, en dehors des
vagues promesses des guérisseurs, assure i
tous d'une jaçon certaine une contention
parfaite et douce des hernies le» plus volu-
mineuses et les plus rebelles, mant gent, sans
souffrance et sans inttrrupUon de travail.

Il est superllu d'insist er sur les hautes
qualités de ce professionnel de premier
ordre dont la personnalité tst bien connue
en Suisse, ni sur les avantages sans prv-cé-
dent» de ses merveilleux .appareils brevette.

Le chiffre énorme d'un million donné par
une - ¦. -.'. ¦¦ '.i ¦}- ..: déjà anciasone des petsonnes
qu'il a délivrées de cette infirmité dange-
reuse, prouve mieux que les plus brillait tea
promesses l'eflic-icité souveraine des Appa
reili CLAVERIE.

Aussi est-ce avoc plaisir que nos lcctenrs
et nos lectrices atteints de tteniies, efïoxts,
etc., apprendront la pi-êsence dans notre
région de 'émintnt spécialiste qui en fait
l'application . M. A. CLATVEEtlB recevra de
9 h. a 5 h., à

MO ruo:.*, lundi 31 juillet , HOtel de
lavette.

I*AYI ;KM:, jeudi 3 août, HOtel de
lH>nrtu

AVENCUES, vendredi 4, HOtel de. U
Couronne.

Ceinture» u n t r i i ' - re* perfeeUctB-
r .«- rh  ponr tontes Ita» ili- -.ii.ilon» «lea
i-i -i:- :,..-,. Kau-t ponr v-kr-lees. Ortlio-
l . r - i j i . . f r i . l i i . - r .



¦
»».

Madame et Monsieur A. Bo-
-vcl; Mtdeinoiielle Albertine Bo-
v»t, » Gruyère»; Monsieur et
Madame François Griboz , k Bo-
lan'loi (France): Midam» Just
Michel , è Oman» (France) ; ici
familles Barras et Borne , a
Villarlod tt Colteos , ont la pro-
fonde doultur de faire psrt â
leurs parent» et connaissances
de la perte cruelle qu 'ila vien-
nent d'éprouver en la personne
de

il 10 A.M K

Ernestine BARRAS
née Vernier

leur tante, belle-iœur et coutine ,
«Itcédée au Chalet d» la torét de
Jtiiiileyres, le 22 juillet, à l'Age
de 73 an», munio des secours de
la religion.

L'eaterremeat aura Utu k Vil-
larlod , mardi 25 juillet , à 9 "4 h.
du matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
toire parL

R. I. P.

t
Une mets» sera célébrée pour

le repot de l'âme de

Madame YACHERON
demain mardi, 25 juillet , à S h.,
ù l'église du Collège.

R. 1. P.
In tiefem Schmerze teilen wir

Verwandten , l'reunden und 11e-
k.iunlen mit, dass unserc liebe,
unvergessliche Tocliter , Schwe-
ster, SJcUvvigcrin und Tante

Sophie UH
Samslag NachmitUg 2 i,i Uhr
im Alter voa 30 Jahren nach
langer, seliwerer IvraiikÛeit tur
twigen Kuhe eingegangcn ist.

Um stille Teilnahme bittea
Ht dit Iriieradii Hiotcrlisiemu :
Frau Eliso Brilm-Stciner, Frei-

burg.
l ..- - . - : und Marie Bram-Kônig,

Schherea.
Bobert lirûm, Freiburg.
Famille Tiumpler-Bram , Burg-

dorf.
Famille Jendly- Bram, Bern.

Bie st . l t -  BeerdiguDg Dndet
statt : Diocsltg, den 25. Juli ,
vortnittags 10 y, Ulir.

Trauerhaus : Balmholslrasse
1Î8, Schlieren.

Korrekta Erlernun e
der franzŒsiscIieQ Sprache

la aieben Monaten
vom Oktober bi» Etnio April

Im Sommer Ferl-mknr» fiir
l'rofeiioren, Learer , Studeu-
teo , u»w. H1I04B3IB3

L' i . i :> ' -* Pr- -* :.;. Prospekt gratis.

Institut RUFFIEUX
La Tont-ie-Trèma

Les Amateurs
d'un vitage pur et délicat , d'unair Trait , jeune et rose, d'unteint éclatant n'emploieront
que le véritable
Savon au Lait d» LU

nnu.ii.t-VN
Marque : Deux Uineurn
Prix : 80 cent. 1» morc«ta

Plu» de peau coupero»»»,rugueuse ou crevassée par
i - - . .., ' ..- régulier de la

Crème au Lait do LI»
« DADA >

En vente le tube i 80 otnt. ebex
L. BosriksacJii A Doit,-»» , f harmaclens.
0. Lspp, pkarmi
Thorler ti Ecthltr, pkarm
Wuiilexet, pharm.
J. A. Maytr & BrtadH, teni-iAU. Klein , coi).. Grande Rue, I,P. Znrliiadea, col/., Frlîiani*- .E. Qavtd, pharm., *EBU».
H. Butbosd, pkarm., Clît-J-Jt-

Dent».
G. Ballet , pkarws. , Kilarim.
Edtn. Mtrtfntl, pkarm., Oro**,
Lion Bobtder, ph. , Bcmcah
B. Ucbntidt, pkarm.. »

A louer, à Balle
pour printemps 1912 -frandii . i . -1- .-.iii d'angl», tituation
eicptlonnellc, k proiimi té desdeui gare» et au contre de»
uHairet ; conviendrait pour tout
gonre» de commerce. 3315

S'adreaser à Haatenttein etVoirier . Bulle, sou» H l u i  H.

BUREAU

LOCATIONS
Place de l'aStel-de-Vitle. 4,Pnbourg, pr appartement»!
rtlkuibrl -.. n>» 5, ;i,lnw . aie.
lier» et aatre» loranx <ll.t-ei-n. H 1708 K

¦If .-B. — On demande des
appartements et Lhambret.

i*Bm.ffifff--riYS'iw H»—^^—— "" ' ' '

Villégiatures et Voyages
I , —̂ v ; i Nous recommanaons au public nos caoeaux

^ <-%i*  ̂ _ _ ^\ -_? .-j,,.™/ d'acier pour la garda de oaleurs da tout

^̂^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ \ 
genrB'

^̂ ^^̂ ŜÊS 
 ̂ Flfllllil If Loculion de compartiments ù partir de

QgpS l̂ll gj-p • PI] | ' Fr. 2.-. Installations Fichet, Paris.

^^^^^^^^ Ŝ
"̂

Vi 
M " *» Naus fournlssons û des conditions trùs

rj --j ^̂ ^^̂jS^̂ W/?lh'A 
aoantageuses 

des lettres de crédits et des chè-
¦ j £* ̂J ŜSBI ^^^FM} ^ .̂ QUBS sur tous lBS p ays'

<̂^̂ f c &f ëttj t Êœ&Ê ^£ mous encaissons les 
chèques 

sur l'étranger
et changeons les monnaies étrangères aux meilleurs cours.

Banque de l'Etat de Fribourg.
¦ UI 1 II I II  1 H I 111 II M I |ll | | -|||i|||MM|iai || ||»»«MM|MM-»MMMrM

NOUVEAU
Ouverture du grand magasin de meubles de la Fabrique GRÏÏYÉRIA

Avenue de Pérolles N° 4, FRIBOURG
VIS-A-VIS DE LA. GARFa

¦o»»3«tD»«

Nouvelle construction do meubles avec garantie au chauffage central. —
Grand choix de salles à •amnger, chambres à coucher, divans,
armoires, lits complets et autres meubles trop longs à détailler.
— Meubles de luxe et Ordinaires. — Spécialité d'installation
pour hôtels, pensionnats et villas. 3261

Se recommande,
Paul LEIBZIŒ, gérant.

RÉSERVOIRS A PÉTROLE
mer appareil mexarear. conten&ot environ £00 litre», uaag&a , mail en tan état , tont rendu» i
ZO lr. pièce, prit a Ilremgarieo , taut que durera la provialon .

al rc iui ure , également .'-. bon marché W i ô.'/. Q 3-133
150 fûts pétroliers en fer

en partie neufs, pour caute Ae eewatioa partielle de commerce.
S'alretter à Imbat-h .v nu, denrées coloniales , Bremeurten (Argovle).

Abricots du Valais
f" cait. 5 kg. 10 kg. 2û kg.
extra S.— 9.60 18.—
moyen» 4.— 7.50 M 50
p. confit. 3.50 6.50 l n .'O
poire» 2 80 5.— 850
Uond-tlnaz, Charral (Valais).

•ar l" Août -ssg
Fanx d'artifice soignés

Lanternes vénitiennes
Bougies

^P^Produits-—
^m̂' de choix "**

PETITPIERRE Fils «S C°
Neuchâtel

Tél<i»ïioilFL» 31Fi

A YESDRE
en fleurie» le beau regtin ^e
2 pote», au ScbœDberg. 343*)

S'adresser i FUeher-Re-r»
dellet, Pérolles , rrlboot».

Une maison de denrée» «solo-
niale» de \" ordre dcmuide
¦eeoDde Tendeone, catholi-
que , ti possiole, û-rée de 18 k
%Q ant. Gonnaikiauca du fran-
fait et de l'allemand exigée.

Adre«»er let offret par écrit,k la Sori<-i6 Ualser, rue de
Lausanne. 3471

ON DEMANDE
i acheter de» menblea nr*-
icea maia en boa elat : I itt,lavabo», chatte», table», etc

S'adretter »o\i» H 3107'/, k
Baaiintuln et Vogler, Priloùrg.

Nous avon» toujour» du boni

PIAlTOS
d'occation k vend/ , , aan» toutle» prix. Tou» au piano, soatgaranti». r 

3t09
Chez FfEns» JU Ff€re-Magatin dt m.j,ique cathollaiu

ret dItai l iF £-. à y ,„y
Télépi*i<.neNo8

Nout répo.-aijong par retourtssgj!̂ ***
Pèohes

JZhM. 6l i'0 kg' ttnit0* M*,'aembatl» w Ma», ïr. t..8D, et )).
• emtai.  »»o|g., Fr .6.—etU.EO

» K-
> . * » * — » «"SOAoricoi^ ,ou, p,n 3.̂

Fr 7.80* t, eurréeaG"Iar-*» '0t (?-
EM. .Vclli-y, tzpéd.. Sinon.

" LA BALOISE „
l'r i - î i i i c r c  Comp. i*i n i«-  H I I ï SSC «rassurancis

SUR
la vie avec el sans examen méd 'cal

Enfants  el mobilier, rentes et vieillesse
Renseignement» sont, donnéi volontiers par H. Kegli»n-c-I«r.

Uoniejour , 7, Friboug ; F. Zangg, inspecteur . Taveloieg, 27,
Berne. H 3391 K 3*179

PBOBPECTDB À DISPOSITION

QQœOOOOOQQQQOQQQQQQttQQOQQQQOQQQQttQœQOC
o Ou demande tout de nnlle oa i .our le 1(1 aodt à

I Ton© bonne modiste |
ET S

I une caissière |
V :- '..! ,-F";..- .- avec certificat au Ha»a»ln « Ville de 9X Romont », Rontoot. H 337d F 3133 g
Q*>*â OC»t*»OFt>«J>0»>»>t̂ ^

Cours d'instruction militaire préparatoire
Les jeunes cens de 16 à 20 ans, habitant Fribourg et lu

environs, qui auraient l ' intention de suivre un cours d'ins-
t ruc t ion  militaire préparatoire pendant les vacances, sonl
Invités à s'inscrire aaprés da M. le lieutenant DALER ,
avinue de la Gare, d'ici au 30 iuillet

LE COMITE CANTONAL.

Mises de domaine
Le l u n d i  si Jaillet, lliotrle de Joaeplt Bocnon 1*1 Hurr ,

A BolcUlrard, vendra, en mite» publique», le beau domaine
quel i i ipouèie  a lioU-Olrard, en un «eut mat, de la contenance
de 18 potet d'excellent terralu , avec bâtiment et bonne fontaine.

t Let* mise» auront lieu a la pinte de Con-Met, à Jl heures de
laprti-midi .  H3351F34IO

Por r voir la propriété, «'adrewer à Alexandre i i i iOMix , k
l loln-t ' iv-urtl , ou 1 l-.-n-.i-m- Bl'IiMlS, k MDurr r .

WjW^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^
LA MORT RÉELLE

S «-T «-*»

I MORT APPARENTE j
et leur» rapports

mec l'administration des gscreiuentf j
PAB

I 1«9 R. JP. J.-B. FEKRF.RFJ, iS. J.
traduction française

PAR

le Eév. D' J.-B. GENIESSE

Prix : 3 fr. BO

f — Sï EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE jet à l'Imprimerie Saint-Paul, Fribourg. )
É__ '. ! s »

BBBBSSSBBaBSBSÊÊSÊBBBSBBS ^̂̂ à̂l

A REMETTRE
pour raison» de famille, au
centre de la ville de Vevey, un
excel lent  magasin d'épicerie,
tabaa», tin» et liqueurs , mar-
chant trèa bien ; bonne et an»
olenn» clientèle. Peu de reprii».

8'adreattr pour tou» rentei»
gnementt : H. BOTTAI.O,
magatin, Centre, 3, Verej.

L'Agence A. LUY, Montreux
la plu» ancienne de la place,
demande plutieuri rept»-
»eu»e«, 70 ft 80 fr. par mol»,
cuisinières, avec 80 et 100 fr.
par moit , sommeliere» do salle,
femmes de chambre, fille» d'of-
fice, laveute», garçon» d'oilice,
oataeroHer», et*. 3417

p prêterait
une somme de 8000 fr. par
hypothèque en !•» rang, »ur
Immeuble» bfliii et non bâtis,
Uxé» : J3.50O fr. !

Adresser les offret «ou»
H 1*721 F, à a-ra-Mentlein tt Vo-
pier, Pribourg. 8803

A VENDRE
t paires de meule» anglaises,
utattées, à la *>: -. nou -nu  de San»
Te™jr »»or»Ver«olx. 3474

Ou il<- .siro acheter un
taureau noir et blanc
primé ou non , âgé de 12 k
15 mois. — Ecrire en indi quant
lc prix , ft laonla Bapla, Va»
JryreK-soiia-ltaneeN. 3470

'11-I I I I I :I:.S- I - I I S I J :
Collectlonntur de Londrr-t,

en pa»tage ft Fribourg, achète
ttmbret-poste raret et collet»
tiont entières aux plus haut»
prix.

Offret et adreiK», seulement
«ou» p li . sont dé«irte», »ou»
s iiiiut.-llsi , E&tel Terminus ,
rrlbonrir. 3142

k VENORC
Café-Restaurant

dan» jolie \ille det bord» du lac
Léman, marchant bien. Prix :
30,000 fr. Oa traiterait avec
12 ft 15, C") fr. comptant.

Ecrire KOU » O 25204 L, à Haa-
lenitein U Vogler, Lïutanne.

MT- AVIS -m*
aiixpropiiétaiiesiioToitures

3 tpécialilèt d'huile
pont- eaNlenz ft patente

1. MUQUe la. Dynamo ht*» 1.40
2. La Vaseline blanclie » 1,60
3. Le Pied de bœuf neutre 1 3.20

DÉPÔT :

F«oil GUIDI mF̂ r Ŝ""
RABAIS POOR V0IT0RIER8

SM«a«-i-»*iii««»M»«aKs»-i
et i.nn'in.»...r»F'

sU.«Ub5IiftUlUiiK i|
S tailleur g

PÉROLLES, 10
Licge économtqos

S Hancbettes «S cols
en coaleor & blanc *

¦ SoDS-Yêtements , bretelles S
¦*e***-t«KKs«3iKa««'ntt-«M

A Toccasion
de déménagement», achetez,
vendez et changtz vo»

MEUBLES
eliez Frll» Ilofstetter.
Meubles d'occasion

C'rlblel, II et 12. 3289

A LOUER
au l' ie d Ail , uu «rand local
de 180 m' «u riz dt' -cliaufiee,
pouvant servir d'atelier ou de
dtpfll. .fl 3-292 P 3317

S'adresser ft l.i-uu -I-etcr,
rug du Tir.

UNE PERSONNE
de l'Allemagne du Nord , de-
mande , pour apprendre le
frm çn,.», une dame ou demoi.
sell» instruite, aaohant le frau-
Çtl» «.t l'allemand

S'adretter tout H3421»F, 1
Haasenstein tt Yogler. f r i -
hourg. 34»l

Pour caute de départ

â VENDRE
mardi , ft 2 heures «tn l'aprèi»
midi , ft la Porte de Moral , 351,
Fribonrg, ik- attlele» de
uteaate. H 3424 F 31.fi

ON DEMANDE A LOUER
un magasin

ft la rue de Romont ou ft l'ave-
nue de la tiare.

S'adre»»er par écrit, soua
H 3423 F, ft Baaicnstein f t  Vo-
gler , Fribourg. 3485

Occasion
Pour caute imprévue , ft ven-

dre tout de tuite pluiteun
véritables

TAPIS PERSANS
Pièce» rares , trèt bas prix

au comptant.
Adretser offres sou» B 4363 X,

à Haasenstein et Vogler , Pri-
bowa. 3483

Me occasion
Pour caute de dépsrt.M 11*'•!<*•-

aephlne Colliard, A At ta -
le »». ui.'rc ft vendre la mal
¦on qu'elle potièie audit Ut>u ,
lituée front de route canto-
nale »ur Vevey, malton pres-
que neuve , quatre faoes libres,
avec beau logement , ft l'ocoa»
lion pouvant aervlr de magatin.

BOUILLI
J'offre bean bonllll de

bi. -n i*. 1>» qualité , ft 1 fr . 50 le kg.

Boacherle Beaenscbwander
GENÈVE

On demande ft loner, pour
tout de tui te, uu

petit café
en campagne , avec un peu de
ttrre ou en ville.

S'adr. sou» chiffre» A25Î67 L,
& Haaaeottein & Vogltr, Lau-
lanna. 34RI

Couvertures de toits
Re-Yêteraents de façades

Sécurité contre lo vent et loi
ouragans.

CRANDE LÉGÈRETÉ

Durée illimitée
Garantie 10 ans

Eckaaltilant tl rtntttgntMtals
à dl,posit ion

On ii2id • dei repriieiUiU

Liens de gerbes
BIDONS

pour les laons
E. WASSMER , Fribonrg
Cùarmey

(GRUYÈRE , 900 M.)

?m\m DU CHALET
Station elimatirique recom-

mandée, en.-,me:  soignée. Jar*
din ombragîi Bain» dant la
maiion. Prix réduit en jnin et
•eptembre. H880B 2fil9

ATOXICAFÊ
Ctfé pur , non toxique

Exigez la marque :

„ A S A "
— El !«!«, tlllft ko«(! (pi«ri|S —

Demandez échant i l lon».
H B

Maladies des yen).
Le Dr Verrey, médecin-ocu-

liste, reçoit ft l' r 1 li o nrc, 87,
rae de Lansanne, le 1 ' ei
le ft0"1 j e u d i  de chaque mois
de » k. a U U h. CJ47.!i5e

HOTEL-BAINS de CROCHET
Bex-les-Balns

Saison 1010, on-t-erture 20 mara
Reitauré et agrandi aveo tout le confort désirable. L'établi»as.

ment do bains, aveo inatseur et massouae, comprend l'hydrotlitS-
rapie complète, avec bains talés et d'eau de mer, oarbo-gazeux,
résineux , sulfureux et balnt de lumière électrique. Applicatluu»
de Fango, eto.- Protpectn» banco nu iemandcu

Le» propriétaire» : K. PANCHK dt Cl*.

Gypserie — Peinture
Imitation «ie loois et marbres

Ed. TONA
BEAUREGARD, FRIBOURG

Grand choix d» papiers ptlnts
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE

Grand Hôtel-Pension des Bains
Mtait /^IJErVDETG c»""**"'575 mitres O l ï t l  Y OtuO da Fribonrg

Séjour ravUtant de pnntompt et d'été. Vaste terraste ombrn :• oa
et paro Belle» promenades. Tout le confort moJerne, talon,
piano, jeux divers. Vue aplendlde lur le lac et le Jura. Vie en
pleine campagne avec un air le plu» pur : «talion de chemin «le
fer. — Prix de pention : chambre, vin et lumière compris, depuia
S fr. & O tr. 80 par jour , iui vant ohambre. H 2570 F 2648

ClmrU-H DE VEVEY, propriétaire.
Chambra noire ponr photographie. Prospectus à disposition

EN VENTE
A ln Librairie catliolique, 130, Place Sl-.NicoIas

•t à l'Imprimerie St-Paul, Avenue de Pérollea
•"•J**»*- FRIBOURG -m*-

E. JACQUIER. — Histoire des Livres du Nouveau Tes-
tament. 4 volumes. Chaque volume so vend sépa-
rément Fr. 3 50

PA.UL AL-_ -.RO .— Dii leçons sur le Martyre . . . .  1, 3.50
EUGéKIE DE GDéH I N . — Journal et fragments . . . » 3 50
FRAN çOIS COPPéE. — Journal d'une Expulsée, avoo

Préface _ 3 50
P. COCONNIER. — L 'Hyp notisme f ranc » 3 50
GEOR GES B ERTRIN .— Ilistoire critique des événements

de Lourdes 1 4 50
MOR LAND R IOT. — La Femme forte . .'¦-. » 3  —
CARDIKAL MERCIER. — A mes Séminaristes . . . .  1 3 —-
Sœur Sion et rétablissement des Filles do la Charité

on Terre-Sainto t 3 —
SiRTiixANCEs. — Jésus t 2 50
DON VITAL LEBODEY. — Les voies de l'oraison me»

taie t 2 50
MGR LAPERMNB H'HALTPOUL. — Lettres à un

homme du monde sur l 'Ep ître de saint Paul aux
Romains » 2 GO

LE R. P. LE VAVASSEDR. — Cérémonial à l'usage des
petites églises de paroisses selon lo rit romain . .-T » U 50

P. V. DELAPORTE, S. J. — £<*•* petits enfanls de cinq f l
ans ei au-dessous. Histoire. — Dogmo. — Littera-n
ture Q 1 3 50

LE MONNIER.  — Histoire de saint François d'Assistgj— — Aux catlioliques persécutés. Lettre sur l'Epi-Jf
tre do saint Paul aux Hébreux » 2 50
2 volumes . . . . . . . . . .  . . . . . .  1 7 —-

GEOR GES BERTRIN . — Un Miracle d'aujourd'hui. —
Discussion scientifiaue . 1 2 — —

G. LETOURNEA C. — Le Ministère pastoral de Jean-
Jacques Olier 1642-1652. 2 —

P. GROU. — Manuel des âmes intérieures . . . . .  » l —
Ep ilres el Evang iles des dimanches et fêtes dc Taonée,

suivies des prières durant la Sainte Messe et des
Vêpres ct Compiles du dimanche . . . . . .  1 0 50

PAUL A LLARD . — Les Esclaves clirétiens t 4 —-
CHANOINE FINOT. —¦ Catéchistes et Catéchismes, ou

Traité théorique et prati que do pédagogie caté-
chistiaue » 4 — <

PI E R R E  BAmroL. — L 'Egiise naissante et le catho-
licisme . 1 4 —

CFOU A RD. — SaintJean et la fin do l'âge apostolique . » 4—
MGR HEDLKY. — La Sainte Eucharistie » -3 50
MGR MIGNOT.— Lettres sur les Eludes ecclésiastiques » 3 50
P. PotiRRAT. — La Théologie sacramenlaire. Etude 

^do théologie positivo . » 3 50
DUVAL. — Anciennes litttératui'es chrétiennes. La

Littérature syriaque • ¦ • , » 3 50
CHANTAI- — Lu «Viliié primairt 0 30
— — IM civilité des jeunes personnes . . . . . .  1 1 —

tiouveau traité de civilité i l_
GU I R A U D . — L'Egiise romaine et les origines do la

Renaissance . 1 350

&*£&&'££-. -¦ C.'- 'i r. £,-£"¦"**-¦?.»«iàSiii Z _5;d-îi.*i »<*&i _SCiffc2 « «i

Au chic tailleur
DRAPERIES ANGLAISES

Echantillon, contiennent un choix énorme du articles
de» plus simplet aux plus élégants

COUPE IRRÉPROCHABLE. - TRAVAIL SOIGN É.
1S0 recommande, a 2831P 301»

Fritz FELCHLIN,
rue du Tir, il , téléphone.


